
Nos propositions, composez votre menu : 
 

Les Entrées : 
 

Truffe de la St Jean : 
Ravioles de St Nectaire fermier, canard fumé et lamelles de truffe d’été 15 € 
 

Foie gras : 
Pesto de betterave rouge, poché de foie gras au vin confiné   14 € 
 

Arc en ciel : 
Carpaccio de truite fumée « maison », tartare de mangue et citron vert  14€ 
 

Sandre : 
Pressé de légumes confits, rillette de sandre      11 € 
 

Cantal :  
Houmous de pois blond de la planèze, croustillant de Cantal noisette  9 € 
 

Régional : 
Pounti et assortiment de charcuterie locale      8 € 
 
 

Les Plats : 
 

Veau : 
Noix de veau cuit au foin, jus au thym      19 € 
 

Truite : 
Maki de filet de truite, pesto de fanes, compotée de légumes   19€ 
 

Canette :  
Filet de canette en croûte de pistache, tatin de légumes    19 € 
 

Bœuf : 
Pièce de bœuf au Bleu d’Auvergne et sa truffade       18 € 
Supplément viande Salers    2 € 
 

Pintade fermière : 
Suprême de pintade farci aux écrevisses du Lac, réduction corsé   18 € 
 
 

 

Nos viandes bovines sont garanties d'origine française (sauf indication contraire) 
 

L’ensemble de ces plats est confectionné par nos soins dans nos locaux, s’il venait 
à manquer l’un d’entre eux, nous vous remercions de ne pas nous en tenir rigueur. 

Prix Net Hors Boisson 



Les Desserts : 
 
 

Plateau de fromages d’ici et d’ailleurs        5 € 
 

Racine : 
Bouchon façon baba, infusion marc de gentiane, citron et  
Confit fruits rouges         8 € 
 

Esquimau : 
Mousse chocolat lait, croustillant praliné      8 € 
 

L’encalat : 
Tarte à la tome « Gaec des Roches », confiture de lait  
Et abricot rôti lavande         8 € 
 

Pavlova : 
Mousse vanille, framboise ou myrtille selon arrivage    8 € 
 

Assiette gourmande : assortiment de mignardises selon la saison  
Et l’inspiration          8 € 
 
 

Coupe glacée (parfum au choix)        8 € 
 
 
 
 

Coin  Veggie 
 

Pounti végétarien          8 € 
 

Assiette « potagère » de saison        12 €  
 

 
 
 
 

Nos viandes bovines sont garanties d'origine française (sauf indication contraire) 
 

L’ensemble de ces plats est confectionné par nos soins dans nos locaux, s’il venait 
à manquer l’un d’entre eux, nous vous remercions de ne pas nous en tenir rigueur. 

 
Prix Net Hors Boisson 

 


