la bonne maison
prix en euros
nets et service compris

les tastous/les tapas
• condiment

de légumes à tartiner		

• assortiment

3

de 3 fromages du coin

10

Roquefort, Lacaune au fenugrec, Laguiole vieux

• deux
• le

petits farçous					8

radis au foie salé, attention très salé !

8

• tapenade

d’olives noires & pain grillé

3

• médaillon

de foie gras			

8

mimosa à l’écrevisse				

8

• oeufs

• involtinis au jambon de pays & tome de Lacaune

5

... à partager

pour ceux qui le veu lent bien ! ou pas !
• planche

traditionnelle

10

saucisson, farçous, tapenade,
tome de Lacaune au fenugrec
•

tastous autour du canard			

19

toast de foie gras mi-cuit , magret seché, cou farçi

les salades gourmandes

plat

•

tatin de légumes, salade verte		

13

•

l’illustre César façon bonne maison

15

•

involtinis au jambon de pays et tome Lacaune 14

entrée

10

poulet rôti
, parmesan, croûtons, anchois,
poitrine grillée, tomates, romaine
9

salade verte, noisettes, croûtons, pommes, épinards

les plats généreux
bon burger de la maison & frites

17
pain bio, bœuf français, œuf coulant, tome de Laguiole,
rondelle de tomate, oignon, salade, sauce tartare
•

foie de veau grillé condiment alla romana
oignons, olives, thym, vin blanc & grenailles

14

•

•

filet de truite snackée		

17

toast à l’ail & tomates, carottes
•

assiette de frites rustiques maison		

5

•

petit bol de salade verte et mesclun		

5

Les locaux motivent
tiucric-truoc eL

en bizness avec les producteurs ultra-locaux
• Pavé de veau du Ségala, frites maison
servi avec une petite sauce piperade
• Cochon

de lait tarnais rôti
de la famille Maurel		

servi avec des carottes
& pommes de terre grenailles

• Epaule

17

17.5

d’agneau de l’Aveyron rôtie

17

tartinée au roquefort et

roulée dans l’herbe, frites en persillade
• Ravioles aux asperges, crème & parmesan 14
-pour les non-végé, rajoutez des tranchettes
de cochon de lait rôti !				

15.5

Sauce

S auceT artare

faite dans les règles de l’art

Pour les p’tits de la bonne maison 9€
• poulet rôti ou steak haché,

pommes de terre frites ou penne rigate
• 1 boule de glace

fromages
• assortiment

de 3 fromages du coin

10

tome de Lacaune au fenugrec,
Roquefort Coccinelle,
Laguiole vieux

les desserts maison
•

coupe de fruits de saison, chantilly maison 7

•

coulant au chocolat, 					 8

•

tiramisu au caramel beurre salé & amaretto 7

•

tarte tatin, chantilly maison			 8

•

profiteroles, coulis de chocolat, chantilly

•

café ou thé gourmand			

•

1 boule de glace avec ou sans chantilly		

•

2 boules de glace avec ou sans chantilly

6

digestif glacé

8

noisettes pralinées, chantilly

9
8,5

brownie, mini-tiramisu,
mini-tarte tatin, fruits
3,5

vanille, fraise, chocolat, coco, caramel, café,
poire, citron, framboise, menthe-chocolat, 		
rhum-raisin, romarin, verveine, pêche de vigne

		

servi dans une coupette à champagne, vous avez au choix
une boule de sorbet ou glace et un spiritueux de qualité (25ml)
nous avons listé ci-dessous quelques duos gagnants :

eau-de-vie de poire William Tarn & sorbet citron
bourbon Woodford USA & glace vanille
tequila Jose Cuervo MX & sorbet pêche
absinthe Montauban & glace verveine

Merci de nous signaler toute intolérance ou allergie alimentaire.

