
NOS MENUS

MENU VISSOU

Porc de la ferme du Salagou en 3 découpes 
Pommes de terre amandine, jus à la cardamome noire

Poisson du jour (selon arrivage) 
En croûte de pain de mie, asperges, émulsion de choux-fleur au curry

FROMAGES  
(en supplément 5€)

Assortiment de fromages, chutney figue

DESSERTS

La fraise et la rhubarbe confite 
Glace yaourt, mousse légère au miel de châtaignier, pollen

Le chocolat 
En ganache miso, crumble chocolat, espuma au thé macha, 


glace au chocolat blanc

Les glaces et sorbets Antolin (artisan glacier) (2 boules au choix)

Parfums glaces 

menthe-chocolat, chocolat croquant, café moka, rhum raisin, pistache, yaourt, 

vanille bourbon aux oeufs


Parfums sorbets  
citron, poire, framboise

34 €

Thon rouge grillé 
Avocat, pickles de cerises, fenouil

Sashimi de boeuf de Mr Flavier 
Wasabi, tomates confites, eau de concombre à la citronnelle

ENTRÉES

PLATS

MENU du P’tit Vissou 
(jusqu’à 11 ans)

Assiette de charcuterie de la ferme du Salagou

ou


Thon rouge grillé

***


Pièce de boeuf - frites maison


Ou

Poisson Frais


(selon arrivage du jour)


***

Fromage


Ou 

Dessert


(à choisir dans le Menu Vissou)


16 €

MENU Express 
(jusqu’à 11 ans)

Pâtes maison sauce bolognaise

ou


Pièce de boeuf grillée et Frites maison

***


2 boules de glace


11 €

Ardoise du jour
2 plats (à choisir sur l’ardoise) 
Entrée+Plat ou Plat+Dessert ou Entrée+Dessert

3 plats (à choisir sur l’ardoise) 
Entrée+Plat+Dessert

28 €

32 €



                        

CARTE

NOS ENTRÉES

Assiette de charcuterie 
Assortiment de 3 salaisons + 1 terrine du moment

Sashimi de boeuf de Mr Flavier 
Wasabi, tomates confites, eau de concombre à la citronnelle

Thon rouge grillé 
Avocat, pickles de cerises, fenouil

NOS PLATS

Porc de la ferme du Salagou en 3 découpes 
Pommes de terre amandine, jus à la cardamome noire

Pièce de boeuf Aubrac 
Jus à la moelle, frites maison, salade

Poisson du jour (selon arrivage) 
En croûte de pain de mie, asperges, émulsion de choux-fleur au curry

Assiette végétarienne 
Assortiment de légumes

NOS FROMAGES

Fromages 
Assortiment de fromages, chutney figue

NOS DESSERTS

La fraise et la rhubarbe confite 
Glace yaourt, mousse légère au miel de châtaignier, pollen

Le chocolat 
En ganache miso, crumble chocolat, espuma au thé macha, 

glace au chocolat blanc

Les glaces et sorbets Antolin (artisan glacier)

parfums glaces : menthe-chocolat, chocolat croquant, café moka, 

rhum raisin, pistache, yaourt, vanille bourbon aux oeufs

parfums sorbets : citron, poire, framboise

14 €

15 €

15 €

21 €

24 €

21 €

18 €

  7 €

  9 €

  9 €

1 boule 	 3 €

2 boules	 5 €

3 boules	 7 €


