
 Menu du marché  25€  Vin en carafe offert 

 Entrée Plat Dessert du jour avec les produits frais de saison 

 Menu découverte  28€  Vin en carafe Offert  .  Salle priva�sée dès 30 couverts 

 Entrée: 
 Salade et tar�ne de chèvre frais aux herbes, Cromesquis de Pieds de porc de la ferme 

 Ou 

 Salade Niçoise À la truite du Ciron 

 Ou 

 L’assie�e gourmande de terrine de campagne maison 

 Plat: 
 Choucroute cuisinée maison au Jarret de porc braisé de la ferme de Baruteau 

 Ou 

 Le beau poulet fermier à la broche sauce foie gras 

 Ou 

 Le poisson du jour sauce crème Safranée 

 Fromage en supplément à 6€ : 
 Assie�e de fromages (Chèvre, Brebis et Vache) salade et fruits de saison 

 Dessert: 
 Brioche perdue, pommes au four, glace vanille au safran 

 Ou 

 Crème brulée au safran du domaine 

 Ou 

 Crumble de fruit de saison, sauce caramel 
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 Menu de l’Auberge 35€     Salle priva�sée dès 30 couverts 

 La Garbure 

 Entrées   : 
 Oeuf  coco�e au foie gras, sauce Périgueux 

 ou 

 Tar�ne de Chèvre frais aux herbes du jardin, lard de la ferme, cromesquis de porc 

 ou 
 Truite du Ciron en gravlax 

 ou 
 Salade Agenaise, foie gras, magret séché, lard de la ferme 

 Plat: 
 Cane�e des Arbrieux doucement rô�e à la cheminée 

 ou 
 Le pe�t cochon de la ferme voisine à la broche 

 ou 
 Bourriche du pêcheur, pomme de terre fondante au Safran 

 ou 
 La belle Entrecote à la braise, échalotes confites 

 Dessert: 
 Tour�ère aux pommes flambée au Calvados 

 ou 
 Crème brulée au safran du domaine 

 ou 
 Profiterole, glace vanillée, sauce chocolat chaud, noise�es grillées 

 ou 
 Pavlova aux fruits de saison, coulis de fraise au Safran 
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 Brunch  à la campagne  20€/pers. 
 ~~~~~~~~~~~~ 

 Les classiques : 

 Bague�e, viennoiserie, pain brioché  et gâteau maison 

 ~~~~~~~~~~~~ 

 Thé, café, chocolat chaud, lait, jus de fruit 

 ~~~~~~~~~~~~ 

 Confiture maison, fruit frais, beurre de ferme, fromage blanc, 

 miel de la ferme 

 ~~~~~~~~~~~~ 

 Plats chaud   :  Œufs à la coque ou brouillés 

 Haricots blancs 

 ~~~~~~~~~~~~ 

 Anima�on, prépara�on minute   : 

 Gale�e bretonne : œuf, fromage, ventrèche grillée (poitrine de porc) 

 ~~~~~~~~~~~~ 

 Buffet froid :  Jambon de pays 

 Terrine de campagne maison 

 Fromages locaux 

 Blinis à la truite fumée du Ciron et crème aux herbes 

 Sur la base de  2H de service 
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 Bouchées sucrées  (prix par personne) : 

 ·  Tuile aux noise�es, chocolat : 1.80€ 

 ·  Pruneaux, chocolat : 1€ 

 ·  Panaco�a aux fruits de saison, sirop au safran 1.80€ 

 ·  Pe�t choux crème au chocolat :2€ 

 ·  Tour�ère aux pommes flambée au calvados : 5€ 

 ·  Mousse au chocolat : 1.80€ 

 ·  Fontaine chocolat et fruits de saison : 2.50€ 

 Bar à glaces Ar�sanales et Topping Maison: 8€ 

 Si vous souhaitez apporter vos alcools pour le repas, un forfait boisson fixe, de 4€/pers. sera dûe. 
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