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INFORMATION DES CONSOMMATEURS SUR LES ALLERGÈNES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
POUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES NON-PRÉEMBALLÉES
Gluten

Crustacés

Œufs

Poissons

Arachides

Soja

Lait

Fruits à coques

Céleri

Moutarde

Sésame

Sulfites

Lupin

Mollusques

Entrées
Entrées
nems de poulet, sauce
pimentée

salade croquante et menthe fraîche

Œufs pochés à la crème de truffe et champignons poêlés
Potage de légumes frais de saison
quenelle de crème épaisse et croûtons grillés

taboule aux crevette et a la coriandre fraiche
Tartare d'avocat et crevettes de Madagascar
pomelos et coriandre fraîche

Plats
Salades
la chevrette
Salade mélangée, tomates ,avocat, patates douce, chèvre pané, figues, lard fumé,
graines de courge, crème de balsamic.

la perigourdine
salade, tomates, gesiers confits, magret fumé, oeuf poché, patates
douces,maîs,figues, noix, oignons rouges, crème de balsamique

salade poulette
Salade craquante, poulet crispy, avocat, oeuf dur, mais , feta, tomates , sauce ceasar

Burgers de la Terrasse
burger du chef
Steak haché francais, tomates, oignons rouge, cornichons,basilic,chèvre pané, noix et
salade

cheese burger de la terrasse
Steak haché français, sauce relish,tomates, cornichons, oignons rouges, cheddar,
salade craquante

Cheeseburger des Causses
au Roquefort, steak Charolais, tomate, salade, oignons crispy
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Poissons
filet de sandre rôti, sauce vierge, purée
maison
Fish and
chips

duo de frites et patates douce
pommes de terre et patates douces

FISH AND CHIPS DE CABILLAUD
Sauce tartare et frites de pomme de terre,salade

pavé de thon aller retour sauce vierge légumes du marché
tartare de saumon frais minute, condiments iodée,frites
pickles de grenade et salade de pousse de moutarde

Pâtes
Linguine au raifort et saumon fumé
pates au roquefort et aux noix
Tagliatelles à l'arrabbiata
tagliatelles, chorizo, piment, tomates, olive, Parmesan, pesto

Tagliatelles coquillages et crustacés
crevettes de Madagascar, moules, tagliatelles, tomates, olives, bisque

Viandes
tartare de boeuf charolais au couteau
préparé
Frites maison et pousses de moutarde

Truffade de Cantal jeune persillé, jambon d'Auvergne, salade
Vegetarian Burger
Rosti pomme de terre et courgette, oignons, tomates, salade, aubergine, sauce tartare

Tartares
TARTARE DE BŒUF CHAROLAIS AU COUTEAU PRÉPARÉ FRITES MAISON

Végétarien
Poêlée de légumes ancien, basilic, fruits secs

Garnitures
Sauces au choix Poivre vert, béarnaise maison, bleu des causses
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Du jardin à l'assiette
LA BUDHA
salade mélangée, œuf poché, tartare d’avocat, oignons rouges, mangue fraîche,
haricots mungo, tomates fraîches, radis, grenade.

la caprese
mélange de jeunes pousses, tomates fraîches et confites, buratta a la truffe, jambon
d’Auvergne, amandes grillées, oignons rouges, vinaigrette au basilic.

la chevrette
Salade mélangée, tomates ,avocat, patates douce, chèvre pané, figues, lard fume,
graine de courge, crème de balsamic.

la perigourdine
salade, tomates, gesiers confits, magret fume, oeuf poche, patates
douces,mais,figues, noix, oignons rouge, creme de balsamique

la poke
Salade mélangée, saumon, tartare d’avocat, , mangue fraîche, haricots mungo,
tomates fraîches, concombre, radis, grenade.

salade norvegienne au saumon fumé
salade mélangée, tomates fraîches, pdt confites, concombre, blinis, crème d’aneth,
oeufs de poisson et citron pickels

salade poulette
Salade craquante, poulet crispy, avocat, oeuf dur, mais , cheddar, tomates , creme de
parmesan

Salade Quinoa
quinoa, concombre, poivrons, avocat, crevettes, herbes

Les Croques
avocado toast au saumon fume frites et salade
tartine de campagne grillée, tartare d’avocat, saumon fumé,feta, citron

hot dog a la moutarde savora et fromage gratiné frites maison
tomato toast et legumes confits frites maison

Desserts
Fromages
Cantal entre deux aoc
chèvre affiné, saint maure de touraine
Fromage blanc (20%), fruits rouges ou miel
Tome de vache fermière "Cézens", salade et noix

Desserts maison
Brioche rôtie, glace vanille caramel beurre salé
Café gourmand de la Terrasse
Crème brûlée au thé matcha
Mi-cuit au chocolat, crème glacée à la vanille bourbon
NOUGAT GLACÉ, COULIS DE FRUITS ROUGES
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