
 

Bienvenue au Restaurant  

 La Gentilhordière  
 

Notre table a été élue TABLE DISTINGUEE par le comité d’experts 
culinaires des Logis parrainé par  

Gilles Gougeon chef aux 3 étoiles Michelin 

Cuisine entièrement  « Fait Maison » 
 

Nos labels « Maître Restaurateur »  

et membre du « Collège Culinaire de France » 

vous assurent également la qualité et  la fraîcheur de tous nos 

produits. 
 

Tous nos Poissons sont certifiés : 

« Pêche de ligne » et/ou Sauvages et/ou BIO 
 

Nos viandes Aveyronnaises : 

- Cochons Capelin nourri en partie avec de la châtaigne élevés 

par Jean Claude 

- Veau Label rouge d’Aveyron élevé sous la mère et bœuf 

Aubrac élevés par Lucas  

- Agneaux Lacaune élevés par Yohan 
 

Foie gras du Domaine de Limagne, canards élevés au grand air des 

volcans d’Auvergne 
 

Pain BIO fait à l’ancienne Boulangerie L’Ami du Pain 

(Pétrissage manuel, cuisson four à bois) 
 

Fromages Régis Guillard, fromager affineur à  

Champagne au Mont d’Or 



 La Gentilhordière  

 

Notre carte 
 

Les Entrées 

 
 
 

Carottes marinées au balsamique blanc,  
émulsion de lait fermenté, condiment aux câpres  
et herbes fraîches, chips de pain noir   18.00€
    
 

Tartare de veau au vinaigre de framboise,  
crème de raifort à la chlorophylle,  
sorbet céleri et pomme verte             24.00€ 
 
 

Filets de rouget au piment d’Espelette, tartelette  
d’oignons doux, sorbet à la tomate confite  
et pistou d’estragon   19.00€ 
 
 

Gambas cuite en court-bouillon en salade  
de fruits de mer, kiwi, crème fermière et écume  
de pamplemousse rose et caviar              21.00€ 
 
 
 
 
 



 

 La Gentilhordière  
 

Les Plats 
 

 
Poitrine de cochon Capelin de l’Aveyron, crème de  
petits pois, asperges, sabayon aux morilles  
et foie gras       28.50€ 
 

Ris d’agneau aux épices, la côtelette grillée, 
betterave jaune à la fleur de sureau   27.50€ 

 

Dos de lieu jaune fumé, crème de maïs, bouillon  
de volaille à la verveine, crépinette de pied  
de cochon Capelin      23.00€ 
 

Carbonara de Saint Pierre à la bisque de homard, 
lard Colonata, bonbon de mascarpone  
et jaune d’œuf confit      36.00€ 

 

Les Fromages 

 

Assortiment de Fromages Affinés    11.00€
                                       
 

Fromage travaillé ;  
Crème de mimolette chaude, mimolette rapée, 
sorbet pomme et bière, tuile de pomme   11.00€
                  

 



 

 La Gentilhordière  
 

 

 

 

Les Desserts 

 

 

 

Caramel au caramel, poire confite au vin blanc 
sorbet au poivre et coriandre fraîche   15.00€  
 
Nage de fraise et poivron jaune, bergamote et 
sorbet au yaourt bulgare et basilic    15.00€ 
 
Feuille à feuille de citron, chocolat blanc, fenouil  
au sirop et sorbet à l’olive noire    15.00€ 
 
Mousse au chocolat tiède au whisky, crème double, 
orange pelée à vif et gavotte à la fève de Tonka  15.00€ 
                                         
 

 

 

 
 
 
La tentation n’existe que pour y succomber (Oscar Wilde) 

                        



La Gentilhordière  
 

 

 

 Nos Menus
 

 
Menu du Marché servi à midi du mardi au vendredi   

En formule entrée/plat ou plat/dessert   25.00€ 

ou 

En formule entrée/plat/dessert    32.00€ 

 

Menu Initiation servi le soir du lundi au vendredi  39.00€ 

 

Menu Intuition servi du lundi soir au samedi soir 60.00€ 

 

Menu Sensation servi du lundi soir au samedi soir 80.00€ 

 

 

 

 

 

 



 La Gentilhordière  

 

Menu du Marché 
Servi à midi du mardi au vendredi 

Elaboré à base de produits frais et renouvelé chaque jour 

 

Formule  25.00€ 

Entrée + Plat 

ou 

Plat + Dessert 

 

Formule  32.00€ 

Entrée + Plat + Dessert 

 

 

 

 

 



 La Gentilhordière  
 

Menu Initiation 
Servi le soir du lundi au vendredi 

39.00€ 
Foie gras mi-cuit légèrement aromatisé au Beaujolais blanc, fruits 

de saison et pain d’épices maison 
 

Ou  
 

Côté végétarien 
Cœur de poireau fumé, voile de bouillon végétal, 

au soja, crème à l’eucalyptus 
 

**** 

Jarret de veau façon osso-buco, concassée de tomates 
aux zestes d’orange, pommes persillées 

 
Ou 

 

Côté végétarien 
Haricots tarbais aux épices indiennes, écume de riz 

et aubergine rôtie 
 

**** 

Caramel au caramel, poire confite au vin blanc, 
sorbet au poivre et coriandre fraîche 

Ou 
Nage de fraise et poivron jaune, bergamote et 

sorbet au yaourt bulgare et basilic 
 

 

(Tout changement entraine un supplément) 



La Gentilhordière 
 

Menu Intuition 
en 6 services 

60.00€ 

 
 

Mise en bouche,  
Ceviche de Saint Jacques au citron et gingembre, 

avocat et betterave chioggia 

*** 
Carottes marinées au balsamique blanc, émulsion de lait fermenté, 

condiment aux câpres et herbes fraîches, chips de pain noir 
*** 

Dos de lieu jaune fumé, crème de maïs, bouillon 
de volaille à la verveine, crépinette de pied de cochon Capelin 

*** 
Poitrine de cochon Capelin de l’Aveyron, crème de petits pois, 

asperges en sabayon aux morilles et foie gras  
*** 

Avant dessert 
Crème catalane au safran et framboises fraîches, 

croûtons de brioche 

*** 
Nage de fraise et poivron jaune, bergamote et 

sorbet au yaourt bulgare et basilic 
 

(Tout changement entraine un supplément) 

 

Nous sommes à votre disposition pour un accord 

mets et vins  3 ou 4 verres  (ou plus !!!) 



 La Gentilhordière  
 

Menu Sensation  
Surprises en 8 services 

80.00€ 
 

Faites confiance à notre chef de cuisine Nicolas Moreau et son 

équipe qui vont vous accompagner dans leur voyage de saveurs, 

d’émotions et de surprises  

 
Mise en bouche 

*** 
2 Entrées  

*** 
Poisson 

*** 
Viande 

*** 
Fromage 

*** 
2 Desserts 

 
 

 

Nous sommes à votre disposition pour un accord 

mets et vins  3 ou 4 verres  (ou plus !!!) 

 



 La Gentilhordière  
 

 

 
 

Vous souhaitez organiser une réception 
privée ou professionnelle ? 

 

Mariage, baptême, Séminaire,  
Dîner d’affaires, etc… 

 

Découvrez nos formules « tout inclus »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

Envie de faire (re)découvrir notre 
établissement à vos proches, 

Offrez un Bon Cadeau  
et faites partager votre expérience 

 
 

Renseignements auprès de la réception 
 


