Carte à Tapas
Nos Planches
Planche de charcuterie : pain tomate, Jambon Serrano, saucisse perche
lozère, Figatelli, lomo cebo, chorizo Ibérique, terrine de campagne

22.00€

Planche de beignets et panés : samoussa, crevettes pan panko, tempura de
moules, calamars à romaine, rabas, beignets d’oignons

21.00€

Planche Provençale : Tapenade verte et noire, olives du pays (Lucques),
olives mélangées, houmous, caviar de tomates, gressins et croûtons, ail en
chemise

17.50€

Plateau du fromager : 6 variétés AOP selon le marché

14.50€

Menu enfant 11.00€
Jusqu’à 10 ans
Une boisson au choix
--Steak façon boucher
Ou
Tender fish chips
--Un dessert aux choix

Carte du restaurant
Notre formule
Entrée / Plat / Dessert 32.00€

Entrée
Entrée du Jour
Ou
Tartare de Saumon au Yuzu
Ou
Salade de Pélardon du Mas Bousquet

Plat
Plat du jour
Ou
Pavé de Bœuf maturé 14 jours
Ou

Rouille de Seiche
Accompagnement selon le marché: frites, gratin dauphinois, pates, riz, légumes du moment…
Sauce : forestière, roquefort, béarnaise

Dessert
Dessert du jour
Ou
Moelleux de chocolat
Ou
2 boules de glace

Carte du restaurant
Entrée
Tomates colorées façon tartare et ses billes di bufala

14.00€

Salade Cévenole aux Pélardons du Mas Bousquet

14.50€

Tartare de Saumon au Yuzu

15.50€

Salade gourmande aux gésiers, magret fumé et foie gras

16.50€

Foie gras de canard mi-cuit accompagné de son chutney de saison

19.00€

Plat
Assiette végétarienne

15.50€

Pavé de bœuf maturé 14 jours

17.50€

Rouille de Seiche

18.50€

Filet de Canette grillé

19.50€

Entrecôte maturée 14 jours à la fleur de sel de Camargue

22.00€

Filet de Canette façon Rossini

22.00€

Côte de taureau 380 grammes

23.00€

Filet de bœuf maturé 14 jours façon Rossini

25.00€

Accompagnement selon le marché: frites, gratin dauphinois, pates, riz, légumes du moment…
Sauce : forestière, roquefort, béarnaise

Carte des desserts

Nos glaces
Glace 1 boule

2.50€

Glace 2 boules

4.00€

Glaces 3 boules
Crèmes glacées : Chocolat, Vanille gousses, Café, Fromage blanc, Coquelicot,
Caramel beure salé, Rhum Raisin
Sorbets : Pêche de vigne, Cassis, Fraise des bois, Citron vert, Poire

5.50€

Supplément chantilly

0.50€

Dame blanche 2 boules vanille, chocolat chaud, chantilly

7.50€

Chocolat Liégeois 2 boules chocolat, 1 boule vanille, chocolat chaud, chantilly

7.50€

Café Liégeois 2 boules café, 1 boule vanille, chocolat chaud, chantilly

7.50€

Fraises melba 2 boules fraise, 1 boule vanille, coulis de fruits rouges, chantilly

7.50€

Nos glaces alcoolisées
Colonel 2 boules sorbet citron, vodka 2 cl

7.80€

William 2 boules sorbet poire, alcool de poire 2 cl

7.80€

La champenoise 2 boules sorbet coquelicot, champagne 6 cl

8.50€

