
 
 
 
 
 

 Le menu déjeuner 
semaine du 17 Mai 

 

 

asperges vertes, Noir de Bigorre 
asperges vertes justes tiédies  
avec des lardons de Noir de Bigorre  
herbes de Rudy 

 
 
 

 

lotte, bisque de langoustine 
médaillon de lotte cuit sur l’arête 
bisque de langoustine 
et petites carottes fanes 

 
 
 

 éclair fraise/petit pois  

 
éclair craquelin à la fraise et petit pois 
sorbet fraise 

 

Menu Déjeuner – 35€ 
servi le midi uniquement du mercredi au samedi, hors jours fériés 
 
 
 
 
 

 
autour des fromages de Dominique Bouchait,  
Meil leur Ouvrier de France Fromager  

 

 La sélection de fromages au plateau 15 € 
 
 

 
 
 

Menu Mini Mousquetaire - (jusqu’à 10 ans) – 20€ 
boisson / magret de canard rôti / glace ou coulant au chocolat 
 
 
 

Toutes nos viandes sont d’origine Française  
  



 

 

 
Au menu « tot ço » midi et soir… 

 
 mise en bouche 
  
 le bouil lon du dimanche 

 
petit pois lardons de Noir et ail Noir  
dans un bouillon de poule au pot 

  
 asperges, armotes 

 
asperges blanches ,  armotes en salade 
vinaigrette fraise balsamique du pays 
sauce auscitaine 

  
 truite des Pyrénées 

 
truite des Pyrénées marinées « gravlax » 
avec une mousseline de pomme de terre fumée 

  
 volaille de la maison Garbay 

 
suprême de pintade fermière rôti 
coulis vert à la mélisse 
jus de volaille rôtie 

  

 poire et agastache 

 
compotée de poire 
et crème glacée à l ’agastache  

  
 feuilleté tout chocolat  

 et glace chocolat 

 

Menu Tot Ço 55€ 

La Grande Salle est ouverte 

du Mercredi au Samedi, midi et soir 

le Dimanche midi 
 

  



 
Au menu pour le dîner... 

et le dimanche midi 

 mise en bouche  
  

 le bouil lon du dimanche 

 
petit pois lardons de Noir et ail Noir  
dans un bouillon de poule au pot 

  

 foie gras de canard 

 
médaillon de foie gras de canard confit 
condiment kumquat 

  
 asperges, armotes 

 

asperges blanches ,  armotes en salade 
vinaigrette fraise balsamique du pays 
sauce auscitaine 

  

 truite des Pyrénées  

 
truite des Pyrénées marinées « gravlax » 
avec une mousseline de pomme de terre fumée 

  
 volaille de la maison Garbay 

 

suprême de pintade fermière rôti 
coulis vert à la mélisse 
jus de volaille rôtie 

  
 fromage 

 le plateau autour des fromages de Dominique Bouchait, M.O.F. 
  

 poire et agastache 

 
compotée de poire 
et crème glacée à l ’agastache 

  

 feuilleté tout chocolat  
 et glace chocolat 
  

 

Menu Tot Ço – 55€ 

Menu Tot Ço Que Cal – 80€ 
servi pour toute la table 

  



 
 

La Carte… 
le soir et le dimanche midi 

 foie gras de canard 25 € 

 
médaillon de foie gras de canard confit 
condiment kumquat 

 
 langoustines, haricots tarbais, curry 25 € 

 

queues de langoustines croustillantes 
« bavaroise » de haricots tarbais 
et jus d’orange corsé 

 

 ris de veau au vin Jaune 25 € 

 

fricassée de ris de veau 
et légumes de saison 
sauce relevée au vin Jaune 

 

 
 
 

 

 lotte, sauce Auscitaine «  ALG » 30 € 

 
médaillon de lotte cuite meunière 
jus de volaille et sauce auscitaine version « ALG » 

 

 magret de canard façon « Rossini » 32 € 

 
magret de canard rôti 
avec une tranche de foie gras poché 
jus de canard à la cardamome 

 

 pigeonneau de la ferme « Au Grit » 35 € 

 
pigeonneau roti entier sur la carcasse 
datte et petits pois 
jus de pigeon juste relevé aux épices douces 

 

 
 
 

 

 
autour des fromages de Dominique Bouchait,  
Meil leur Ouvrier de France Fromager  

 

 La sélection de fromages au plateau 15 € 
   
   
 soufflé à l’Armagnac  12 € 

 sorbet à la clémentine  
 crémeux au chocolat 12 € 

 
relevé à l’agastache 
avec sa glace à l’agastache 

 

 l ’omelette Norvégienne  12 € 

 servie pour toute la table  

Menu Mini Mousquetaire : (jusqu’à 10 ans) – 20 € 
boisson / magret de canard rôti / glace ou coulant au chocolat cœur pistache 
 

Toutes nos viandes sont d’origine Française  


