Menu Caussenard

La carte du restaurant

2 plats : 24€ (plat+dessert)
2 plats : 28€ (entrée+plat)

Entrées

3 plats : 34€ (entrée+plat+dessert)
Terrine de campagne maison
Aux éclats de foie-gras
Ou
Gougère au saumon fumé et
Vinaigrette aux fruits de la passion
§§§§§§§§§§
Dos de cabillaud, tian de légumes
Rizotto aux poivrons et crémeux au basilic
Ou
Faux-filet de bœuf vbf grillé,
Pommes sautées grand-mère,
Beurre au vin rouge de rocamadour
§§§§§§§§§§
Tarte crumble aux pommes du lot
Glace yaourt bulgare nature
Ou
Panna cotta aux fruits rouges et fraises
Ou
Glaces ou sorbets 2 boules

Parfums des glaces
Et sorbets

(Vanille -délice, Café moka, Chocolat craquant,
Caramel, Yaourt bulgare nature, Fraise
Cassis, Citron vert, Poire, Pèche de vigne)

Réservation recommandée
05 65 33 62 22
Service de 12h a 14h
La grande Assiette du
Restaurant
15€
Saussicot a la truffe d’été,
Pommes sautées, salade,
Fromage de rocamadour

- Feuilleté de chèvre chaud, salade de saison
Aux noix de Rocamadour et crudités
- Terrine de campagne maison,
Aux éclats de foie –gras
- Gougère au saumon fumé et
Vinaigrette aux fruits de la passion
- - Terrines de foie-gras maison,
Chutney oignons et raisins sec

Plats

-Aiguillettes de canard grillé,
Pommes sautées persillées, sauce aux cèpes
- Dos de cabillaud, son crémeux de basilic,
Tian de légumes et risotto aux poivrons
- Faux filet de bœuf vbf grillé,
Pommes sautées grand-mère et
Beurre au vin rouge de rocamadour
-Omelette aux cèpes, pommes grand-mère,
Salade aux noix

16 €
15 €
18 €
21 €

20€
19€
20€

21€

Desserts
-Tarte crumble chaude aux pommes,

8€

Glace yaourt bulgare

Menu enfant 12 €
(jusqu’à 10 ans)

Aiguillettes de canard,
Pommes sautées persillées
Ou
Dos de cabillaud,
Rizotto aux poivrons
§§§§

Coupe de glace 2 boules
(Vanille, fraise, chocolat)

-Panna cotta aux fruits rouges et fraise

7€

-Coupe de glaces 3 boules au choix
--Crème brulée aux noix de Rocamadour

6€
8€
5€

-Rocamadour fermier et salade aux noix

L’origine de nos viandes est disponible
sur simple demande

