La carte du restaurant
Entrées

Assiette Express 15 €

- Velouté de potimarron, crème de lard et ses petits

Manchons de canard confit,
pommes sautées grand-mère, salade aux
noix, Rocamadour fermier

Réservation recommandée
05 65 33 62 22

Formule Rapide 9 €
Aiguillettes de canard
sauce aux cèpes,
pommes de terre sautées persillées
Ou
Dos de cabillaud
et son émulsion de crustacés,

Service de 12h à 13h30

Menu Caussenard 30 €
Velouté de potimarron, crème au lard et ses
mendiants
Ou
Marbré de foie gras

Ou

à la truffe de la St-Jean (2%)

Aiguillettes de canard sauce aux cèpes,

Effilochés de bœuf sauce au poivre vert

pommes de terre sautées persillées

pommes sautées grand-mère

Tarte fine aux pommes chaude

Dos de cabillaud

Tian de légumes, risotto poivron doux

glace vanille-Bourbon
Ou
Panacotta à l’Ananas
et fruit de la passion

Parfum des glaces et sorbets
Vanille-Bourbon , chocolat , café , mirabelle
citron , cassis , fraise , framboise

Ou
et son émulsion de crustacés,
Tian de légumes, risotto de poivron doux

mendiants

14 €

-Salade au Rocamadour fermier chaud

16 €

-Marbré de foie gras à la truffe de la St Jean

16€

-Foie gras de canard maison , Chutney de pommes
confites u miel et gingembre

Plats
-Aiguillettes de canard grillées sauce aux cèpes ,
pommes sautées persillées

Pommes sautées grand-mère

Rocamadour fermier
et sa petite salade aux noix
Ou
Tarte fine aux pommes chaude
Et sa glace vanille-Bourbon
Ou
Panacotta à l’ananas et fruit de la passion

20€

-Dos de cabillaud, risotto aux petits pois , tian de
légumes , émulsion de crustacés

20€

-Effilochés de bœuf grillé, sauce au poivre vert et
pommes persillées

21€

-Omelette aux cèpes , pommes sautées grand-mère ,
Salade aux noix

19€

Desserts
-Rocamadour et salade aux noix

8€

-Tarte aux pommes chaude , glace vanille

8€

-Panacotta à l’ananas et fruit de la passion

8€

-Coupe de glaces 3boules au choix

7€

-Cèpes glacé au noix

7€

Ou
Effiloché de bœuf, sauce au poivre vert,

22 €

Menu enfant 11 € (jusqu’à 10 ans)
Aiguillettes de canard <
Ou
Steak haché, Pommes sautées
Coupe de glace 2 boules

(Vanille, fraise en sorbet, chocolat)

