
 Formule Déjeuner  
(Au Déjeuner seulement du lundi au samedi) 

 

Entrée du jour - Plat du jour ou Plat du jour – Dessert du jour 28 

Incluant un verre de vin et café 
 ou 

Formule 3 plats (Entrée du jour - Plat du jour - Dessert du jour) 34 

Incluant un verre de vin et café 
 

 

Menu du Terroir 
 

Pâté de Chartres en croûte au canard 
Canard de la Belvindière en 2 cuissons, mousseline de patate douce au foie gras 34 

 Crème brûlée au miel de Beauce 

 
  

Menu Enfant 
 

Plat, dessert, boisson 18 

Steak haché Aubrac / Fish and chips de cabillaud / Blanc de volaille /  
Garniture au choix (légumes, frites, purée ou pâtes)  

 

 

Entrées 
 

Ardoise de charcuterie du Pays Basque 17 

6 huitres spéciales n°3 Normandes Stéphane Aucreterre 14 

*Foie gras de canard du Quercy mi-cuit au Lillet, compotée de coings 15 

*Pâté de Chartres en croûte au canard 14 

*Entrée du jour (du lundi au samedi) 7 

*Velouté de cresson fontaine, arlette aux cèpes 7 

*Truite fumée du sud-ouest, tzatziki et gauffre tiède                                             13 

*Risotto de petit épeautre de Beauce aux champignons 10 
 

Plats 
 

*Côte de veau du Limousin façon Grand Monarque 57 

  (pour 2 personnes, cuisson 20 minutes, origine France) 

*Plat du jour (du lundi au samedi) 16 

*Fricassés de Saint Jacques de nos côtes, risone aux cèpes 25 

*Salade folle estivale à la vollaile/Comté/morilles façon « Cordon Bleu » 17 

*Filet de bœuf poêlé (200gr), sauce béarnaise 26 

*Entrecôte double grillée (600gr) d’origine Irlandaise, sauce béarnaise 45 

Tartare de bœuf au couteau (race Aubrac) non préparé 18 

*Saint Pierre portion grillé « pêche française », sauce chimuchurri 24 
*Canard de la Belvindière en 2 cuissons, mousseline de patate douce au foie gras 21 
 

Gourmandises 
 

*Baba au rhum à partager 14 

*Dessert du jour 8 

*Compote maison 5 

*Biscuit chocolat « Goosto » 8 

*Crème brûlée au miel de Beauce 7 

*Café gourmand 9 

Assiette de 3 fromages 9 

Glaces et Sorbets artisanales « Cabiron » au choix (3 boules) 9 

 
Recette Vegan sur demande 

Liste des allergènes à disposition / Viandes d’origine France, Allemagne, Pays-Bas 
*Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts 


