
Les entrées froides
- La mozzarella Burratta et déclinaison de tomates marinées 
Basilic et focaccia aux herbes
(Balsamique, huile d'olive)

- Le maquereau mariné façon gravlax, fumé au romarin, 
Poivrons farcis au caviar d'aubergine
(vinaigrette vierge aux herbes fraiches))

- Le tartare de veau de l'Aveyron et du Ségala, œufs de caille pochés 
Croustillant sablé au parmesan, asperges et radis à la noisette
(moutarde ancienne et citron vert)

- Le demi homard en << chaud-froid >> miroir corsé et pesto rosso
Pinces en escabèche d'agrumes
(mesclun estival à la noisette) 

Les viandes et poissons: 
- Le pavé d'omble chevalier juste grillé
Quinoa aux légumes comme un risotto et tomates confites
(huile d'herbes)

- La noisette d'Agneau "Allaiton" en croûte d'épices douces
Pommes grenailles au thym et cassolette du jardin
(jus en aigre doux)

- Le pavé de turbot juste nacré, écrasée de vitelottes
Artichauts violets, girolles et courgettes jeunes
(jus en aigre doux)

- La poitrine de pigeonneaux rôtie sur coffre (désossée) et cuisse confite
Galette de pommes de terre fondantes, légumes d'été dans tous leurs états
(crousti aux abattis)

- La côte de veau de l'Aveyron et du Ségala (à partager 2 personnes)
Tians de légumes confits et pommes << rösti>>
(petit jus aux écorces d'agrumes)

La carte
*Sous réserve de disponibilité des produits en fonction de la période de la prestation et de la saisonnalité des produits

11.80€ TTC (10.72€ HT)

12.70€ TTC (10.49€ HT)

15.50€ TTC (14.09€ HT)

24.30€ TTC (22.09€ HT)

15.80€ TTC (14.36€ HT)

16.70€ TTC (14.27€ HT)

17.50€ TTC (15.90€ HT)

Les fromages
Composez votre plateau avec un choix de quatre variétés
Producteurs (sélection du marché de Villefranche de Rouergue et fromages régionaux)
- Le Pascadol (du Gaec du cédénol - Vabre-Tizac) vache
- La Briquette (de la Roselle - La Bastide-l'évêque) vache
- Le Campagnol (de la ferme de Mr Marty - Crouzet, Lapparrouquial) brebis
- Le Cabécou de rocamadour (de Chez Camille Laizé - ferme du mas de laval - salvagnac Cajarc) chèvre
- Fromage blanc fermier (du Gaec du cédénol - Vabre-Tizac) vache
- La Marotte (Tome de brebis des bergers du Larzac) brebis
- La Tome du Gaec du Bez (Le Gaec du bez - La Bastide-l'évêque) vache
Les AOP d'ici et d'ailleurs
- Laguiole Grand Aubrac, Roquefort, St nectaire fermier, Brie de meaux etc... Sur demande

2.80€ TTC (2.54€ HT)

16.00€ TTC (15.18€ HT)

33.80€ TTC (30.72€ HT)



Les desserts
- La soupe de nectarine au vin blanc doux
(mousse pêche et sirop réduit)

- La tarte sablée mascarpone framboise
(coulis et framboises fraîches)

- L'entremet fruits rouges des bois et mesclun de fruits rouges fraîcheur
(coulis et pistache concassées)

- L'abricotine, gianduja praliné
(croustillant praliné)

- Gâteau d'anniversaire
(parfums à définir)

Assortiment de mignardises 
(4 pièces minimum/personne)

1- Tartare de fraises marinées et mousse fraises
2- Mini dôme au chocolat et florentin caramel beurre salé
3- Abricotine
4- Tartare de fruits de saison et sablé
5- Mesclun de fruits rouges et mousse fruits rouges
6- Tarte sablée mascarpone framboises
7- Soupe de nectarine au vin blanc doux
8- Tarte à l'abricot et crème d'amande
9- Cuillère en chocolat et mousse praliné noisette
10- Traditionnel fraisier, mascarpone et fraises fraîches

La carte
*Sous réserve de disponibilité des produits en fonction de la période de la prestation et de la saisonnalité des produits

4.80€ TTC (4.36€ HT)

4.80€ TTC (4.36€ HT)

4.80€ TTC (4.36€ HT)

3.00€ TTC (2.72€ HT)

1.5€ TTC (1.36€ HT) pce

Les petits plus

4.80€ TTC (4.36€ HT)

Forfait 1 3.50€TTC (3.18€ HT)
- Pains individuels, café
- Eau plate gazeuse (verres consignés)
Eau de Perrier, Badoit, San Pellegrino, Vittel ou Evian

Forfait 2 2.80€ TTC (2.54€ HT)
- Pains individuels, café
- Eau plate gazeuse (plastique qui sera recyclé)
Abatilles plate et gazeuse

Forfait 3 1.50€ TTC (1.36€ HT) 
- Pains individuels, café
- Eau plate en carafe
- Eau gazeuse fournie par vos soins

Prestations comprises : 
- Livraison
- Plats chauds, livrés en container isotherme prêt à être
dégustés 
(moins de 10 personnes à réchauffer par vos soins)

Possibilité prestations supplémentaires : 
- Verrerie et vaisselle adaptée
- Mobilier (tables, mange debout, bar
lumineux etc...) 
- Location barnum (3x3 ou 4x3)

Possibilité prestations de service : 
- Équipe de service et cuisine
(varie selon nombre de participant et le besoin)

- Installation et nappage des buffets 
- Verrerie adaptée et matériels 
(vasques, carafes, corbeilles etc...)

0.80€ TTC (0.72€ HT)/pces
Tarif sur demande 

Tarif sur demande

Tarif sur demande 



Saveurs de notre terroir
La mozzarella Burratta et déclinaisons de tomates marinées

Basilic et focaccia aux herbes
(Balsamique, huile d'olive)

 
 

Le pavé d'omble chevalier juste grillé
Quinoa aux légumes comme un risotto et tomates confites

(huile d'herbes)

OU
Agneau braisé de 7 heures, jus

Pommes grenailles au thym et cassolette du jardin
(jus en aigre doux)

 
 

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

 
La tarte sablée mascarpone framboise

(coulis et framboises fraîches)

OU
La soupe de nectarine au vin blanc doux

(mousse pêche et sirop réduit)
*(un fromage sélectionné par nos soins pour une box à emporter de moins de 5 personnes)

 

Chic et gourmand
Le tartare de veau d'Aveyron et du Ségala, œufs de caille pochés

Croustillant sablé au parmesan, asperges et radis à la noisette
(Moutarde ancienne et citron vert)

 

La poitrine de pigeonneaux rôtie sur coffre (désossée) et cuisse confite
Galette de pommes de terre fondantes, légumes d'été dans tous leurs états

(crousti aux abattis)

OU
Le pavé de turbot juste nacré, écrasée de vitelottes

Artichauts violets, girolles et courgettes jeunes
(jus en aigre doux)

 

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

 

L'entremet fruits rouges des bois et mesclun de fruits rouges fraîcheurs
(coulis et pistaches concassées)

 
*(un fromage sélectionné par nos soins pour une box à emporter de moins de 5 personnes)

 

 

Les menus
28.00€ TTC (25.45€ HT)

Les petits plus

Forfait 1 3.50€TTC (3.18€ HT)
- Pains individuels, café
- Eau plate gazeuse (verres consignés)
Eau de Perrier, Badoit, San Pellegrino, Vittel ou Evian

Forfait 2 2.80€ TTC (2.54€ HT)
- Pains individuels, café
- Eau plate gazeuse (plastique qui sera recyclé)
Abatilles plate et gazeuse

Forfait 3 1.50€ TTC (1.36€ HT) 
- Pains individuels, café
- Eau plate en carafe
- Eau gazeuse fournie par vos soins

34.00€ TTC (30.90€ HT)



Prestations comprises : 
- Livraison
- Plats chauds, livrés en container
isotherme prêt à être dégustés 
(moins de 10 personnes à réchauffer par vos soins)

Possibilité prestations supplémentaires : 
- Verrerie et vaisselle adaptée
- Mobilier (tables, mange debout, bar
lumineux etc...) 
- Location barnum (3x3 ou 4x3)

Possibilité prestations de service : 
- Équipe de service et cuisine
(varie selon nombre de participant et le besoin)

- Installation et nappage des buffets 
- Verrerie adaptée et matériels 
(vasques, carafes, corbeilles etc...)

0.80€ TTC (0.72€ HT)/pces
Tarif sur demande 

Tarif sur demande

Tarif sur demande 

Attention :
Tous les ingrédients nommés dans les menus et formules ci dessus , peuvent contenir des allergènes 
Liste des allergènes
1- Céréales contenant du gluten
(blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées)
et produits à base de ces céréales
2- Crustacés
et produits à base de crustacés
3- Œufs
et produits à base d'œufs
4- Poissons
et produits à base de poissons
5- Arachides
et produits à base d'arachides
6- Soja
et produits à base de soja
7- Lait
et produits à base de lait (y compris de lactose)
8- Fruits à coques
(amandes, noisettes, noix, noix de : cajou, pécan, macadamia, du Brésil, du Queensland, pistaches) et
produits à base de ces fruits)
9- Céleri
et produits à base de céleri
10- Moutarde
et produits à base de moutarde
11- Graines de sésame
et produits à base de graines de sésame
12- Anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10mg/kg ou 10 mg/l
(exprimés en SO2)
13- Lupin
et produits à base de lupin
14- Mollusques
et produits à base de mollusques


