Viandes et poisson
Entrées
Les 6 escargots de Bourgogne - Maison
Valentin
beurre à l'ail & persil
Soupe à l'oignon gratinée
Assiette de jambon sec d'Auvergne Cantal
Salaisons
Œuf dur, mayonnaise maison
Pâté d'Aurillac cuit au four Cantal
Salaisons

10.0
7.5
7.5
5.0
5.5

Salades
César au poulet salade romaine, poulet,
Parmesan, croûtons, sauce césar
South Mediterranean vegetables,
Espelette pepper, quinoa, Feta, ham,citrus
fruits
Parisian Mushrooms, white ham,
Emmental, potatoes, croûtons
Fresh "tomato-watermelon" Gaspacho,
Mozzarella, croutons, basil
Eastern Confit aubergine, bulgur, raisins,
hummus, tomato green zebra
Chinese cabbage cos lettuce, avocados,
tomatoes, chicken, peanut

14.0
14.0
14.0
13.5
13.5
14.0

Assiettes
Tagliatelles fraiches au Bleu d'Auvergne
Parmesan & noix
Planche de charcuteries jambon
d'Auvergne, saucisson de montagne, pâté
du Cantal, Rillettes
Planche de fromages Saint-Nectaire,
Cantal, Rocamadour, Camembert

11.5
13.0
12.0

Sur le Pouce
Club sandwich au poulet, frites
Croque Monsieur, salade verte *
Croque Madame, salade verte *

13.5
9.0
10.0

Suprême de poulet fermier au pesto basilic
ratatouille maison au piment d'Espelette
Côte de veau T-bone Filet et faux filet,
beurre Maître d'Hotel et tagliatelles
fraiches
Cheeseburger Auvergnat viande de bœuf
hachée, Cantal, jambon d'Auvergne, sauce
tartare, frites
Bavette d'Aloyau Echalotes à la
Bordelaise, frites
Entrecôte 250 gr sauce au poivre flambée
au Cognac, frites
Pavé de bœuf sauce au bleu d'Auvergne,
frites
Seasoned tartare steak Hand-chopped
Charolais beef (raw), French fries
Saucisse du Cantal purée de pommes de
terre "maison"
Steak de thon à la plancha sauce Teriyaki
graines de sésame & poêlée de légumes
croquants

16.5

Tarte tatin caramel au beurre salé maison
et crème épaisse
Caramelized custard cream with vanilla
Mousse au chocolat
Moelleux au chocolat crème anglaise et
caramel au beurre salé
Fromage blanc amandes effilées et miel
des montagnes de Lozère
Café Gourmand
Demandez notre dessert du jour

8.0

Camembert au lait cru Gavray
Cantal Entre deux
Saint-Nectaire Fermier Fromagerie du
Grand Murols
Assortiment de fromages
Les 2 rocamadours les Gariottes

7.0
7.0
7.0

18.5
15.0
14.5
18.5
15.5
14.0
13.5
17.5

Les Desserts Maison

6.5
6.5
8.0
6.0
7.5

Fromages

12.0
8.0

