



Les entrées froides

-Assiette végétarienne…..6,50eur 
( Terrine de brocolis-carotte-chou-fleur, mescia de petit épeautre en salade, mayonnaise 

allégée, mesclun, tomates cerises...) 

-Salade italienne.....6.50eur 
( Mesclun de jeunes pousses, jambon cru, copeaux de parmesan, mozzarella, champignons 

de paris, tomates cerises...) 

-Salade du sud ouest…..7,20eur 
( Mesclun, effeuillée de magret de canard, foie gras de canard maison, œuf dur, croûtons, 

pignons de pin, tomate cerise...) 

-Terrine maison de gibier aux pleurotes.....5.90eur 
( Chevreuil, biche, sanglier, accompagnée de 2 garnitures végétales, mayonnaise maison, 

décors...) 

-Terrine maison de lapin aux noisettes…..6,20eur 
( Accompagnée de 2 garnitures végétales, mayonnaise maison, décors...) 

-Ballotin de sole, écrevisses & St-Jacques.....6.90eur 
( Accompagnement: asperge verte fraiche, œuf mimosa, gambas flambée aux whisky, 

sauce aux herbes...) 
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-Salade de crabe, avocat, pomme Granny & pamplemousse rose .....6.90eur 
( Servi en verrine)  

-Filet de truite rose farci, cuit en Bellevue …..7,20eur 
( Accompagnée de 2 garnitures végétales, mayonnaise maison, crevette fraiche, décors...) 

-Tartare de saumon Label rouge Ecosse & St-Jacques au citron vert…..7,50eur 
( Servi dans une verrine Durobor) 

-Saumon fumé maison ( label rouge Ecosse)....6.90eur 
( Servi avec une salade de roquette au balsamique, oignon des Cévennes & beurre)  

-Foie gras de canard du chef (IGP sud-ouest) , compotée de pomme au curry & 
brochette de fruits frais...7.90eur 

Option: Petit pain serviette maison.....0.80eur 

- Marbré de foie gras de canard (IGP sud-ouest) , pain aux épices & pommes 
safranées…..8.60eur 

( Servi avec une orchidée sauvage comestible) 

-Trilogie entre terre & mer…..8.90eur 
(Saumon fumé Label Rouge maison, pâté végétale aux noix de cajou, verrine de guacamole & 

chips au Wasabi, bouquet de mâche au balsamique) 

-Trilogie royale.....9.90eur 
(Tartare de saumon & St-Jacques au citron vert, saumon fumé Label Rouge, Foie gras de canard 

au Gewurtztraminer et compotée de mangue à la vanille, , mesclun...) 

-Buffet d‘entrées froides.....9.50eur 
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