Menu « Au Fil des Beunes »

(21,00 €)

The egg cooked at 64 °, sprinkled with bacon, chicken emulsion
seeds and creamy
(L'œuf cuit à 64°, saupoudré de lard, émulsion de poule
et crèmeux de graines.)

✻✻✻
The confit Lamb, sliced, sautéed baby spinach and celery
(L'agneau confit, en émincé, pousses d'épinards sautées et céléri))

ou
Sea trout marinated in ginger,
sweet potato and shellfish sauce
(La truite de mer marinée au gingembre,
patate douce et jus de crustacés)

✻✻✻
Pineapple infused Verbena Ice yogurt, Madeleine house lime
(L'Ananas infusé à la Verveine, Glace yaourt, Madeleine maison au citron vert)

All menu dishes are served a la carte
(Tous les plats des menus peuvent être servis à la carte)
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Menu « Vézère »

(38,00 €)

Liver Fat Duck Half-Cooked,
Onions stewed with four spices
(Le foie Gras de Canard Mi-Cuit,
Oignons compotés aux quatre épices)

Or

(ou)

The white and green asparagus,
gigotine poultry, grilled taste cream
(L’asperge blanche et verte,
gigotine de volaille, crème au goût grillé)

✻✻✻
The skinny on skin sailor
Milk cauliflower, seasonal vegetables
Le maigre sur peau en marinière
Lait de choux-fleurs, légumes du moment

ou
Magret of duck "rice-crisp"
Caramelized Carrots and lacquered Spice
Le magret de Canard « crousti-riz »
et Carottes caramélisées un laqué d'Epices

✻✻✻
Country strawberry served as a gratin
Fraises de Pays servies comme une gratinée

All menu dishes are served a la carte
(Tous les plats des menus peuvent être servis à la carte)
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Menu « Viel Mouly »

(58,00 €)

Cutlets Duck Foie Gras Sauce Perigueux Way
(Escalopes de Foie Gras de Canard, Sauce Façon Périgueux)

✻✻✻
Green risotto, snails and garlic cream soup
( Le risotto au vert, escargots et bouillon de crème d’ail)

✻✻✻
The scampi just entered, sweet and sour tomatoes and vegetables of the moment
(Les Langoustines juste saisies, Tomates en aigre doux et primeurs du moment)

✻✻✻
Roasted veal, vegetables and condiment juice or blanquette
(Dos de veau rôti, petits légumes et condiment, jus d'une blanquette)

✻✻✻
A Selection of cheeses
(Une Sélection de fromages)

✻✻✻
« soufflé » with Armagnac and orange flavor
( Soufflé chaud à l 'Armagnac et saveur orange)

All menu dishes are served a la carte
(Tous les plats des menus peuvent être servis à la carte)
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Menu for our young customers (12,00 €]
Menu pour nos Jeunes Clients

A Fish, a Grilled Beef or Chicken,
With fresh pasta or vegetables from the moment
by word of mouth, as they want ......
(Un Poisson, une Grillade de Boeuf ou une Volaille,
Accompagné de pâtes fraîches ou des légumes du moment
de bouche à oreille, comme ils le veulent......)

❊❊❊
Tart apples or perhaps an ice ...
(Tarte Fine aux Pommes ou peut-être une Glace …)
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