
ENTREES
Crémeux de légumes de saison, gressin aux sésames 8€

Tartare de Bœuf du Limousin coupé au couteau 90Gr, condiments, 8€
(câpre, échalote ciselée, persil, cornichon), sauce anglaise

Foie gras de canard mi-cuit de la maison Forces Raix 17€

SALADES
(en entrée ou en plat)

Salade Gaillarde 12/15€
Tranches de magret de canard séché au poivre, gésiers de canard, croûtons
Vinaigrette à la cerise noire

Salade Grain de Sel 17/22€
Foie gras mi-cuit de la maison Forces Raix, tranches de magret de canard séché au poivre,
Gésiers de canard, croûtons, vinaigrette fruitée

Salade Tataki 15/21 €
Cœur de filet de thon mi-cuit aux épices torréfiées, crevettes roses, escalivade de légumes
Vinaigrette agrume

Salade Végétarienne 9/13€
Billes de mozzarella, tomates cerises, légumes rôtis, vinaigrette fruitée

PLATS
Toutes nos viandes sont servies avec un accompagnement au choix

frites maison ou mousseline de légumes ou garniture du jour

Aiguillettes de poulet marinées aux épices, huile citronnée 12€

Entrecôte à la fleur de sel, mayonnaise moutarde à l'ancienne 220/350Gr 17/22€

Pluma de porc, piquillos grillés, cébette fraîche, crème de thym et romarin 15€

Filet de bœuf 180Gr à la plancha, sauce porto échalote 23€

Cuisse de canard du sud ouest, confite maison, sauce moutarde violette 13€

Tartare de Bœuf du Limousin coupé au couteau, condiments, 180Gr/270Gr 14/20€
(câpre, échalote ciselée, persil, cornichon), sauce anglaise 

Côtes d'agneau du Quercy snackées, crème de thym et romarin, ail rose confit 23€

Prix nets, viandes bovines d'origine française



BURGERS
Tous nos burgers sont servis avec frites maison 

Poulet croustillant, salade iceberg, mayonnaise moutarde à l'ancienne 12€

Bœuf du Limousin, salade iceberg, mayonnaise moutarde à l'ancienne 13€

Gaillard (Foie Gras mi-cuit et bœuf), oignons rouges confits, sauce moutarde violette 17€

POISSONS
Nos poissons sont servis avec un accompagnement au choix

frites maison ou mousseline de légumes ou garniture du jour

Dos de merlu aux épices douces, vierge de légumes 14€

Filet de Saint Pierre poussin, asperges vertes, suprême de citron, caprons 21€

DESSERTS

Profiteroles glace vanille, sauce chocolat, amandes effilées 6.50€
(à commander en début de repas)

Palet sablé aux fruits de saison, crème légère à la vanille 6.50€

Fondant au chocolat cœur coulant au Carambar®, glace caramel beurre salé 6.50€
(à commander en début de repas)

Cheesecake vanille, compotée de fruits rouges, chantilly 6.50€

Mille-feuille croustillant à la vanille, tuile aux amandes 6.50€

Quartiers d'ananas infusés dans un sirop rhum vanille, mousse au lait de coco 6.50€
Zestes de citron vert

Duo de fromages 6.50€

Prix nets, viandes bovines d'origine française


