Les box
La box d’Arnaud ................................................................... 30€
La variation autour du foie gras, mangue et balsamique
(sucette ratafia, canon sésame et macaron foie gras)

La côte de cerf en cuisson lente
(jus aux morilles)

Point retrait

SO COO’C

les 24 et 31 décembre 2021
de 15h00 à 17h00
Zone de l’Astragale
(zone commerciale de Sébazac)
12850 Onet le château

Pommes de terre grenailles confites, marrons et champignons
La tarte feuillantine et ses trois chocolats, florentin

La box de Laure .................................................................... 25€
La galantine de volaille fermière fourrée au foie gras

Point retrait

RIEUPEYROUX

à partir de 15h00 (le 24 décembre 2021)
Autres horaires possibles les autres jours

ARNAUD LIMA

(confit de fruits secs et verdure hivernale)

Les noix de Saint Jacques juste poêlées
(risotto au parmesan et composition d’hiver)

Le sablé au thym et au citron, mesclun de fruits de saison

ARNAUD LIMA
menu enfants .............................................. 15€
Cromesquis de volaille fermière, pommes grenailles confites ..
Le florentin caramel et ses trois chocolats

menu végétarien ................................................ 24€
Le quinoa comme un taboulé, mangue et coriandre, et gaspacho de
butternut à la noisette
La terrine de poireaux fondants, et mesclun de légumes cuits crus
Le tartare d’ananas au citron vert, coulis de mangue et gelée fruit de
la passion

Avenue du Ségala
12240 Rieupeyroux
Tél : 05 65 29 87 81
Tél : 06 85 07 40 87
Email : contact@arnaudlimatraiteur.fr

www.arnaudlimatraiteur.fr
crédit photo : Studio END

carte des fêtes 2021 !

Cocktails apéritifs
Plateau 12 pièces cocktails .......................................... 18€
- 2 guacamoles d’avocat, et gambas en escabèche d’orange
- 2 rillettes de saumon, blinis et oeufs de caille
- 2 ballotins de rouget au pesto rosso
- 2 makis de chou farci aveyronnais
- 2 huitres pochées, mousse de butternut et noisette
- 2 cromesquis de chèvre et noisettes, magret fumé

Entrées froides

Viandes

La variation autour du foie gras, mangue et balsamique ...........13,50€

La pintade farcie aux fruits secs, jus gourmand .........................11,50€

La galantine de volaille fermière fourrée au foie gras...................9,80€

Les filets de perdreau en croûte de noisettes, juste rôtis ..........11,80€

Le pavé de saumon, comme un bellevue.......................................6,50€

La ballotine de chapon farci aux champignons ...........................13,50€

Les filets de rouget et gambas en escabèche d’orange ...............8,80€

Le solomillo de cochon noir «Bellotta», jus corsé.........................12,50€

(sucette ratafia , canon sésame et macaron foie gras)

(confit de fruits secs et verdure hivernale)

(pesto rosso et crevettes)

(guacamole d’avocat)

(pruneaux , dattes , abricots et raisins)

(jus aux agrumes et moutarde ancienne)

(jus de volaille aux morilles)

(cuit dans un feuilletage)

Plateau macarons ........................................................... 9,50€

La côte de cerf en cuisson lente .................................................15,50€

Sushi box (duo)...................................................................... 8,00€

Tous nos plats sont accompagnés d’une garniture :
Pommes de terre grenailles confites, marrons et champignons

(jus aux morilles)

- 6 macarons au foie gras

- 2 niguiris saumon
- 2 makis maquereaux et carotte
- 2 rolls crevettes et avocat
- 2 sushis burgers

Sushi box (format familial)........................................................ 27€
- 8 niguiris saumon
- 8 makis maquereaux et carotte
- 8 rolls crevettes et avocat
- 8 sushis burgers

Entrées Chaudes
et Poissons
Les feuilletés de ris de veau aux champignons..............................5,80€
Le médaillon de lotte au chorizo doux, comme un ragoût ..........12,50€
(piperade confite)

Desserts

Les noix de Saint-Jacques juste poêlées......................................11,50€

Le sablé au thym et au citron, mesclun de fruits de saison ..........4,80€

(risotto au parmesan et composition d’hiver)

Le dos de cabillaud nacré, jus au safran.......................................9,80€

L’entremet mangue passion, biscuit coco comme une buchette......4,80€

(fondue de poireaux)

La tarte feuillantine et ses trois chocolats, florentin......................4,80€

Les escargots de Sarradelles.......................................................10,80€

La tarte au citron meringuée « classique » ...................................4,80€

« Croquilles bourguignonnes » x 12

