
Un bon moment de partage
Panier de Jambon sec, condiment et pain toasté  8 €
« Un  Paù dé Tout »       14 €

Nos Entrées à 7,50 € 
 
Œuf de la ferme « Mainguy » meurette, épinards et poitrine de cochon rôtie
Terrine de campagne « maison », pickles et pain toasté
Ravioles de crabe, crémeux de courge, condiment citron vert
 Saumon gravlax, blinis et bouquet de mâche aux noix
Os à moelle grillé à la fleur de sel, champignons de saison et crémeux d’ail 

Nos Plats à 17,50 €

Blanquette de veau « Lou Bethet du Gers », riz parfumé
Pavé de merlu à la plancha, risotto de blettes et bouillon de coquillages
Côte de cochon rôtie au thym, pomme purée, échalote confite et jus perlé à la sauge
Pavé de saumon à la plancha, garbure et pommes de terre safranées
Suprême de poulet fermier du Sud Ouest, salsifis braisés, gnocchis aux herbes, sauce poulette 
Tartare de bœuf Charolais non-préparé ou préparé « Classique»  ou  «Vallée du lot », 
pommes coin de rue et mesclun
Belle entrecôte de bœuf, pommes coin de rue, beurre persillé (Suppl. 4€) 

Tous nos plats peuvent être accompagnés d’une escalope de foie gras poêlée à 5 €

Nos Fromages et Desserts à 7 €
 Assiette de fromages « fermiers » des alentours (Suppl. 2€)
Faisselle « d’ Héléna Roux » salée ou sucrée
Tarte fine aux pommes confites à l’Armagnac, sorbet pruneaux
 Mousse chocolat, cœur fondant noisettes
Ananas rôti légèrement épicé, sorbet Rhum-raisin 
 Omelette norvégienne

Les Vins*
Cuvée Stelsia  IGP Pays d’Oc 2017 15 €
Bordeaux AOP Haut-Médoc  « Moulin La Lagune », 2ème Vin Château La Lagune 2014  36 €
Champagne Baudry But   48 €

LE MENU CARTE
Entrée + plat + dessert (hors suppl.) à 28 €

LA FORMULE À 17,50 €
Entrée + plat ou plat + dessert 

uniquement pour le menu du jour, le midi 
du lundi au vendredi (hors suppl.)

OU
À LA CARTE

Origine viande : Française/U.E. Disponibilité des produits de la carte en fonction des arrivages. 
Prix TTC. Service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

* Extrait de notre carte des vins, prix de la bouteille de 75 cl.

MENU À 19,50 €uniquement le midi,du lundi au vendredi
MENU  PITCHOUN’SÀ 10€


