Le «MODESTINE»
Entrée – Plat - Dessert … 21 €
Entrées…à la carte 7 €
Assortiment de Crudités (composition selon saison)
Caillette cévenole (charcuterie de porc aux herbes et épinards)
Terrine cévenole (aux cèpes et aux marrons)
Tartine du Chasseur (gratinée, rillettes et oignons doux)
Marmiton cévenol (soufflet aux cèpes, marrons et légumes)
Salade Estoufadou (salade, pommes de terre, oignons, lardons)

Plats… à la carte 12 €
Pièce du boucher au beurre persillé (env. 200 g)
Brandade de morue façon cévenole (sauce aux cèpes)
Aiguillettes de Poulet marinées aux herbes et épices douces
Côtelettes d’agneau grillées aux herbes
Jambon grillé et sa sauce moutarde
Omelette aux Cèpes (selon disponibilité)
Tourte cévenole aux oignons, lardons, pommes de terre et fromage de chèvre
Grande salade classique (composition selon saison et demande)
[accompagnement au choix : Pommes grenailles, Ratatouille, Riz aux cèpes, Salade verte ou Frites]

Desserts… à la carte 5 €
Assiette de Fromages (2)
Pomme au four au miel
Mousse chocolat et sa chantilly
Coupelle de Yaourts (fruités)
Crème brûlée aux brisures de châtaignes
Coupe 2 boules (glaces et sorbets)
… et en choisissant « à la carte » sur nos 2 formules, créez votre propre menu

Le «STEVENSON»
Entrée – Plat - Dessert … 29 €
Entrées… à la carte 10 €
Ecrasé de Pélardon aux fines herbes et tomates rôties
Tartine cévenole (oignons doux, cèpes, jambon crû, pélardon)
Poêlée d’escargots et sa crème d’ail
Pélardon rôti en croute d’amandes
Foie Gras mi-cuit et son confit d’abricots
Poêlée de Cèpes (selon disponibilité)

Plats… à la carte 17 €
Tranche de gigot d’agneau grillé aux herbes, avec son aligot
Noix d’entrecôte et sa sauce cèpes ou roquefort (env. 350 g)
Méli-mélo de porc et poulet et sa crème aux cèpes
Saucisse rôtie aux herbes et son aligot
Filet de rouget rôti sauce cartagène
Truite poêlée aux amandes
Grande salade gourmande (composition selon saison et demande)
[accompagnement au choix : Pommes grenailles, Ratatouille, Riz aux cèpes, Salade verte ou Frites]

Desserts… à la carte 8 €
Assiette de Fromages (4)
Délice cévenol (glace et crème aux marrons entiers, coulis de framboise)
Tarte fine aux pommes et sa crème glacée aux marrons
Tiramisu Framboise et son spéculos
Fondant Chocolat et sa crème anglaise
Gâteau cévenol à la châtaigne, au coeur de framboise
Nougat glacé et son coulis de fruits rouges

… et en choisissant « à la carte » sur nos 2 formules, créez votre propre menu

