€
Pour l’apéritif, pensez à notre plateau de charcuterie d’Auvergne !

10

Menu Emotion

Entrée, plat et dessert

35

Menu Emotion XL

Entrée, plat, fromage, dessert

42

Menu Enfant

Plat et dessert

12

Sirop à l’eau,
Croustillant de volaille ou poisson du moment Meunière, garniture au choix,
Dessert (crêpe, 2 boules de glace ou gaufre)

Viandes origine France et UE
Salle de restaurant et terrasse non-fumeurs
Allergènes disponibles sur demande
Prix et services compris, hors boisson

*Menu servi midi et soir sauf week-end et jours fériés

ENTREES
Pâté croûte de cochon capelin & canard, confit d’oignons rouges
Fraîcheur de tomate & mozzarella

PLATS
Poulet fermier rôti, caviar d’aubergine & courgettes, jus à la marjolaine
Filet de cabillaud, pommes de terre & morue, zeste de citron & olives
POUR LES PLUS GOURMANDS
Truffade, potatoes, risotto au Cantal, fricassée de légumes du marché
(servi en portion individuelle)

DESSERTS
Mousse de fromage blanc, fraises en deux façons
Riz au lait à l’abricot & à la cannelle

4€ / 3.5 €

ENTREES
Pâté en croûte de cochon capelin & canard, confit d’oignons rouges
Salade césar, filet de poulet & cantal entre deux
Ceviche de truite Arc-en-ciel, avocat & lentilles blondes de Saint-Flour
Fraîcheur de tomate & mozzarella
Risotto aux girolles, émulsion de cantal

€
16
14
16
15
15

PLAT
Travers de cochon capelin, purée de pommes de terre & condiments pimentés
Poulet fermier rôti, caviar d’aubergine & courgettes, jus à la marjolaine
Filet de cabillaud, pommes de terre & morue, zeste de citron & olives
Epaule d’agneau confite aux épices douces, taboulé de boulgour
Côte de bœuf de la maison Joffrois, béarnaise & truffade (pour 2 pers.)

23
23
23
25
78

FROMAGES
Assiette de fromages de région (3 variétés)
Planche de fromages (2 personnes)

8
14

DESSERTS
Pêche pochée à la verveine, biscuit moelleux aux amandes
Mousse de fromage blanc, fraises en deux façons
Moelleux au chocolat 64%, glace à la menthe fraîche du jardin
Riz au lait à l’abricot & à la cannelle

10
10
10
10

