
L'émulsion  de butternut et châtaignes glacées, œuf
poché coulant (méli-mélo d'Automne)

OU

L'assiette  de tapas aveyronnais, farçous, cromesquis
d'aligot, cou farci, toast au roquefort et magret fumé

(noix et mesclun)

Le  suprême de volaille en cuisson lente, terrine de
pommes de terre et champignons (jus aux écorces d'agrumes)

OU

Le  confit de canard grillé, pommes grenailles et
champignons forestiers (condiment au thym)    

Plateau de fromages de nos producteurs (fruits secs et
confiture)

La poire pochée au ratafia de Marcillac et chocolat (sablé
et sirop réduit)

OU

Crumble  cookies et bananes caramélisées comme un
banoffee (mascarpone et caramel de cacao)

26€ TTC (23,63€ HT)/personne* 
(boissons fournies par vos soins) 

ENTRÉE

PLAT

FROMAGE

DESSERT
 

menu saveurs de
notre terroir

Entreprises 
& 

comités d'entreprises

Possibilité de boissons
           5,00 euros/personne     
Cocktail avec et sans alcool
Eau plate et eau gazeuse
Vin rouge et vin blanc 
Bière en pression

inclus:
Équipe de service et cuisine                                                         
Installation et nappage des
buffets 
Verrerie adaptée et matériels
(vasques, carafes, corbeilles etc…)

Pain, café et eau en carafe

Crédit photo: Studio END

Formule où les convives sont assis à table



Le pannequet d'aile de raie en feuilles de blette, gelée
au citron et à l'olive (condiments méditerranéens)

OU
La galantine de volaille fermière aux fruits secs, nems

de carotte et navet citronné (petite salade frisée)

La noisette de porcelet fondante et grillée, petit farci au
chou braisé, émulsion de patates douces (jus en aigre doux)

OU
Le bœuf braisé de 8h et poulpe rôti, carotte dans tous ses

états et pommes de terre confites (jus au Marcillac)    

Plateau de fromages de nos producteurs (fruits secs et
confiture)

Dôme bavarois exotique, mangue, fruit de la passion,
coco (farandole de fruits exotique )

OU
La tarte feuillantine pralinée et trois chocolats (pistache,

ganache et florentin)

29€ TTC (26,36€ HT)/personne* 
(boissons fournies par vos soins) 

ENTRÉE

PLAT

FROMAGE

DESSERT
 

menu chic et
gourmand

Entreprises 
& 

comités d'entreprises

Possibilité de boissons
           5,00 euros/personne     
Cocktail avec et sans alcool
Eau plate et eau gazeuse
Vin rouge et vin blanc 
Bière en pression

inclus:
Équipe de service et cuisine                                                         
Installation et nappage des
buffets 
Verrerie adaptée et matériels
(vasques, carafes, corbeilles etc…)

Pain, café et eau en carafe

Crédit photo: Studio END

Formule où les convives sont assis à table



La tarte fine aux cèpes et foie gras poêlé, figues
rôties

Crème de cèpes

La côte de cerf en cuisson lente, jus corsé et
mousse de céleri à la noisette, pommes

grenailles
   Duxelles de champignons

Plateau de fromages de nos producteurs
Fruits secs et confiture

La poire pochée au ratafia de Marcillac et
chocolat

Sablé et sirop réduit 

35€ TTC (31,81€ HT)/personne* 
(boissons fournies par vos soins) 

ENTRÉE

PLAT

FROMAGE

DESSERT
 

menu prestige

Entreprises 
& 

comités d'entreprises

Tartare de noix de St Jacques, fruit de la passion
et aneth

MISE EN BOUCHE

Possibilité de boissons
           5,00 euros/personne     
Cocktail avec et sans alcool
Eau plate et eau gazeuse
Vin rouge et vin blanc 
Bière en pression

inclus:
Équipe de service et cuisine                                                         
Installation et nappage des
buffets 
Verrerie adaptée et matériels
(vasques, carafes, corbeilles etc…)

Pain, café et eau en carafe

Crédit photo: Studio END

Formule où les convives sont assis à table


