Nos spécialités

Depuis 1998, notre rencontre avec des éleveurs/agriculteurs
passionnés d’ici, avec un boucher abattant, Hugues
Burgalières ; nous permet de vous faire découvrir la saveur de
la viande française comme on en fait plus ! « La Pelaude »
parce que les habitants d’Eymoutiers sont les Pelauds.
Vous avez l’habitude d’une pièce de bœuf…
steak de 250gr à +/- 25€,
Ici nous valorisons la côte de bœuf et l’entrecôte que
nous vendons en pièce entière au poids.
A manger seul, ou à partager …
Exemple : Une entrecôte d’1 Kg
Partagée en 2 fait 28€50 par personne,
Partagée en 3 fait 19€00 par personne.

Papillote Pelaude aux cèpes

18€00

Feuille de brick farcie de bœuf haché poêlé servi avec une sauce cèpes, crème
fraiche

Pavé de bœuf dans le filet
+ou- 200gr

29€00

Pavé de bœuf dans le filet
+ou- 350gr

48€00

Tartare Pelaud
Coupé au couteau +ou- 300gr

20€00

Entrecôte XXXL, pièce entière
Pour 2 à 3 personnes cuisson unique

57€/kg

Côte a l’os XXXL, pièce entière
Pour 3 à 4 personnes cuisson unique

62€/kg

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommé avec modération.
Manger au moins cinq fruits et légumes pour jour www.mangerbouger.fr
Le Ranch des Lacs, Auberge de village, 87120 Augne

La carte
Nos entrées
Potage maison ...................................................................................... 5€00
Légumes du jour

Assiette de crudités ............................................................................... 6€00
Chou blanc, chou rouge, salade verte, carotte, fruits secs…

Demi-douzaine d’escargots en coquille ................................................ 8€00
Farcie aux cèpes de région

Douzaine d’escargots en coquille .......................................................... 14€00
Farcie aux cèpes de région

Terrine de campagne artisanale ........................................................... 7€00
Boucherie-Charcuterie Burgalières

Foie-gras mi-cuit maison sur toast pain d’épices ................................. 15€00
Cassolette de gambas* sauvages et décortiquées ail et persil ............... 15€00
Assiette de jambon cuit artisanale ....................................................... 7€00
Boucherie-Charcuterie Burgalières

Garnitures
Marmiton de cèpes (suivant arrivage) ...................................................... 8€00
Gratin de légumes du moment ............................................................. 8€00
Légumes de saison, crème fraiche, fromage râpé

Frites ................................................................................................... 4€00
Salade verte aux fruits secs ................................................................... 5€00

* produit reçu surgelé
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommé avec modération.
Manger au moins cinq fruits et légumes pour jour www.mangerbouger.fr
Le Ranch des Lacs, Auberge de village, 87120 Augne

Nos plats

…de la fourche à la fourchette…

Côte de porc du Gustoù ........................................................................ 13€00
Emincé de volaille sauce crème estragon ............................................. 12€00
Papillote Pelaude aux cèpes .................................................................. 18€00
Feuille de brick farcie de bœuf haché poêlé servi avec une sauce cèpes, crème fraiche

Pavé de bœuf dans le filet +ou- 200gr .................................................. 29€00
Pavé de bœuf dans le filet +ou- 350gr .................................................. 48€00
Tartare Pelaud , coupé au couteau +ou- 300gr ............................... 20€00
Entrecôte XXXL Pour 2 à 3 personnes cuisson identique ......... 57€ /kg
Côte a l’os XXXL Pour 3 à 4 personnes cuisson identique......... 62€ /kg

Poisson
Médaillons de lotte sur son lit de poireaux .......................................... 20€00

Fromages
Le plateau de fromages locaux ............................................................. 8€00
Fromage blanc fermier ......................................................................... 4€00

Vous souhaitez partager un plat à deux = supplément d’assiette ......... 3€00
Pour tous services à l’extérieur , par pers ............................................. 1€00

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommé avec modération.
Manger au moins cinq fruits et légumes pour jour www.mangerbouger.fr
Le Ranch des Lacs, Auberge de village, 87120 Augne

La carte
Les desserts
« Un instant de plaisir »

Réalisés maison
Mousse au chocolat Valrhona ............................................................... 7€00
Crème brulée au spéculoos ................................................................... 6€00
Salade de fruits frais à l’instant ............................................................ 8€00
Fondue au chocolat Valrhona (pour 2personnes) ............................ 10€00/pers
Crêpes Ranch flambé au Grand Marnier .............................................. 8€00
Papillote des îles, banane flambé au rhum brun .................................. 7€00
Flognarde aux fruits de saison ............................................................. 6€00
Nougat glacé à l’orange aux pépites de chocolat.................................. 7€00
Creusois ................................................................................................ 7€00

* produit reçu surgelé
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommé avec modération.
Manger au moins cinq fruits et légumes pour jour www.mangerbouger.fr
Le Ranch des Lacs, Auberge de village, 87120 Augne

Les glaces et sorbets* sélectionnés par nos soins
1 boulle : 2€20
Chantilly : 1€20
Chocolat chaud : 1€20
Café arabica

Cassis

Cerise

Chartreuse

Chocolat

Citron

Fraise

Framboise

Fruit de la passion

Madeleine

Marron

Noix

Menthe-chocolat

Orange

Pain d’épices

Pêche

Pistache

Poire

Pomme

Praliné

Rhum-Raisin

Spéculoos

Pruneaux Armagnac Quetsche
Vanille

Coupes glacées du pays ................................... 7€50

Majoubert Pruneaux Armagnac, Chartreuse, Rhum-Raisin, Chantilly
Perrières Madeleine, Pain d’épices, Spéculoos, Chantilly
Fantaisies Fraise, Framboise, Cassis, Chantilly
Vervialle

Pomme, Marron, Noix, Chantilly

Pelaudine Noisette, Poire, Cerise, Chantilly
Marache

Marron, Questche, Vanille, Chantilly

* produit reçu surgelé
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommé avec modération.
Manger au moins cinq fruits et légumes pour jour www.mangerbouger.fr
Le Ranch des Lacs, Auberge de village, 87120 Augne

