Du 5 au 26 Août

Origine Viande : France, Allemagne / Origine Poisson : Atlantique Nord
Si vous avez un régime alimentaire particulier ou allergie, merci de le signaler à notre Maître d’hôtel.
Les allergènes sont répertoriés dans un classeur qui peut être mis à votre disposition.

Entrées

Au grill / à la Plancha

Mesclun et vinaigrette
Soupe froide ou soupe du moment
Melon de Lectoure • jambon affiné 18 mois
Salade de tomates Collection • burrata

8
10
14
14

Travers de porc BBQ
26
Volaille fermière de la Ferme de Marlat mariné aux épices douces 28
29
Bavette de bœuf grillée • jus corsé
•
•
29
Daurade royale à la plancha beurre d’herbes citron confit
32
Poulpe grillé • condiment mousseux safrané
Côte de bœuf maturée de Salers 1kg (pour 2)
49/pers

14
19
19
22

Tous nos plats sont accompagnés de légumes de saison grillés

Incontournables
Sélection de charcuterie de la maison Sept Monts
Club sandwich de volaille fermière • bacon • mayonnaise raifort
Salade César
Saumon fumé • condiments

Cocktails de l’été:

Pimm’s limonade en carafe 75 cl

25

Pimm’s liqueur • limonade • fraise • orange • menthe • concombre

Pimm’s limonade au verre 20 cl
Apérol spritz (demander la version milanaise)

16
16

Apérol liqueur • proseco • eau gazeuse

Sans Alcool :

Thé glacé noix de pécan
Thé vert glacé citron gingembre
Thé noir glacé à la pêche
Thé glacé cassis hibiscus

Carte signée par Rémy Bérerd, Chef exécutif

12
12
12
12

Desserts & gourmandises
Brownie • crème anglaise
Salade de fruits
Crème brulée
Sélection de Fromages affinés

12
12
12
14

Les «Kosmiks» de C.Michalak

14

Sélection de glaces C.Michalak
Sorbet à la noix de coco sur un coulis framboise violette
Sorbet à la pêche sur un coulis à la goyave
Sorbet à la fraise sur un coulis fruit des bois
Sorbet à la mangue sur un coulis fruits de la passion

14

Tous nos prix en Euros sont nets et taxes comprises
Les paiements par chèque bancaire ne sont pas acceptés

