Nos Desserts
Douceur automnale à la poire
Autumnal sweetness with pear

Ou
Flaune à la brousse de chèvre « Elevage Rodier-Sartre »
Aveyron goat’s cheese flan from Rodier-Sartre

Ou
Entremet marron au whisky et cœur d’agrumes
Chestnut and whisky desser with a citrus heart centre

Ou
Assortiment de fromages
Mix of cheese

Le titre Maitre Restaurateur est le seul titre délivré par l’Etat pour la restauration
française.

Notre restaurant a acquis ce titre en 2018, grâce au travail de notre chef et
de toute notre équipe.
Ce label, inscrit dans la loi de Consommation, s’appuie sur un cahier des
charges qui mêle professionnalisme et qualification du chef, traçabilité et
saisonnalité des produits.
Our restaurant has acquire this title in 2018. Through the work of chef and the all
staff. This title deliver by state, guarantee at ours guests a home cooking with fresh
product, a warm welcome and the respect of hygiene and security rules in the kitchen
of the restaurant.

Découvrez aussi notre carte en Ligne

Menu du Lot

35€

Le Menu inclus : entrée + plat + dessert
Le Menu inclus : entrée + plat + dessert
Menu avec fromage inclus à 41€
Menu avec formage inclus à 34€
Les entrées au choix (à la carte 18€)
Mille-feuille de foie gras au Banyuls et figues rôties
Interleaved foie gras with Banyuls and roasted figs

Trio de Saint-Jacques écume de safran et sa salade mêlée
Trio of scallops, saffron mousse and mixed salad

Les plats au choix (à la carte 20€)
Pièce de bœuf d’Aubrac marinée « Elevage RODIER SARTRE », écrasé de
« Pépites de L’Aubrac » aux olives
Marinated Aubrac beef « from Rodier-Sartre » and creamed potatoes with olives

Duo d’agneaux : Rouelle confite et côte grillée servie rosé avec son jus corsé
Duo of lamb :candied and grilled rib served lightly cooked with its cooking juice

Filet de saumon fontaine « Aveyron » poêlé,
sauce à la vanille et ses petits légumes
Pan-fried « Aveyron » fountain salmon fillet, vanilla sauce and vegetables

Les desserts au choix (9€)
Prix net

Menu Urugne 28€
Le Menu inclus : entrée + plat + dessert
Menu avec fromage inclus à 34€
avec16€)
Les entrées au choix (à la carte
Œufs de « Lozère » cuisinés en deux façons, marbré et cocotte
« Lozère » eggs cooked in two ways ,lightly boiled and casseroled

Fricandeaux de pays Maison, sur son lit de salade
Homemade country terrine,on a bed of salad

Gaspacho de betteraves et noisettes,
émulsion de Jambon de pays de Lozère
Beetroot and hazelnut gazpacho, Lozère ham emulsion

Les plats au choix (à la carte 18€)
Pavé de truite de « St Frézal » grillé à l’unilatérale et son bouillon Thaï
Unilaterally grilled « St Frézal » trout steak and its Thai broth

Ballottine de poulet « Maison Delcros » au thym et sa sauce au Rivesaltes
« Delcros » chicken ballotine with thyme and Rivesaltes sauce

*****

Les desserts au choix (à la carte 9€)
Prix net

