
           
Hôtel Restaurant Le Bailliage 

rue Notre Dame – 15140 Salers – France - tél: 04 71 40 71 95 – info@salers-hotel-bailliage.com 

Menu Auvergnat 

à 25.00€ ou à 22.50€ avec 2 plats  

(vin maison et café compris) 
 

Jambon de montagne 

ou 

Pâté de foie aux champignons 

***** 

Pounti aux pruneaux 

ou 

Feuilleté au bleu d’Auvergne 

ou 

Quiche Auvergnate 

***** 

Saucisse de Salers aux choux 

ou 

Confit de canard et truffade 

ou 

Joue de bœuf salers et truffade 

***** 

Ronde des fromages d’Auvergne 

***** 

Clafoutis ou nougat glaçé 

Menu Gastronomique 

à 35.50 € ou à 31 € avec 2 plats (apéritif, 

vin maison et café compris) 
Foie gras de canard mi cuit, chutney du moment, jus 

mangue orange 

***** 

Bouchée à la reine façon grand-mère 

ou 

Filet de truite au coulis de crustacés 

***** 

Joue de bœuf confite 

ou 

Langue de bœuf sauce piquante 

***** 

Ronde des fromages d’Auvergne 

***** 

Déclinaison autour de la fraise ou forêt noire revisitée 

Menu Site du Goût 36 €  

(apéritif Salers, vin maison et café compris) 
 

Fondant de Sandre à la Gentiane 

ou 

Bloc de foie gras maison  

oignons confits à la grenadine 

***** 

Filet de Salers sauce forestière et sa garniture 

Truffade 

***** 

Ronde des fromages d’Auvergne 

***** 

Craquant aux fruits de saison 

Nous veillons avec le plus grand soin à la préparation de nos menus et de notre service : nos clients groupe ont le même service 

que des individuels. Nous vous offrons une gratuité pour 25 personnes. Nous espérons que nos conditions prix/menus/ visites 

vous conviendront et dans l’attente de bien vous recevoir, nous vous prions d’accepter nos respectueuses salutations. 

Visite de la ville de Salers avec l'Office de Tourisme: 3€ par personne 

Visite de la Maison de la Salers : 5€ par personne 

Menu de notre terroir à 24 €  

(vin maison et café compris) 
Terrine maison cuite au four 

***** 

Notre potée auvergnate et ses légumes 

***** 

Tarte à la tome maison  

ou Sorbet gentiane et myrtilles 

TARIFS GROUPE 2019 


