
 

 

Menu à 27€ fait maison 

 

 

Millefeuille de noix de Saint Jacques et sa golden au cidre 

ou 
Foie gras mariné, pain d'épices et compotée du moment 

ou 
Œuf poché à la crème de potiron 

ou 
Aumônière de ris de veau en persillade 

 

---------------------- 

 

Pièce de bœuf Limousine au beurre de piment d’Espelette 

ou 
Gambas flambées au Cognac 

ou 
Filet mignon de veau en croûte à l’ancienne 

ou 
Darne de lotte à l’Armoricaine 

 

Nos plats sont accompagnés de légumes de saison  
(en fonction du marché) 

 
-------------------- 

Dessert au choix 

(ou Assiette de fromage) 
Dessert + Fromage: + 6€ 

 

 

AUBERGE DUPUYTREN - Hôtel Restaurant 

TELEPHONE  05.55.58.80.08 

Service du midi: 12h/13h30 – Soir: 19h/20h30 

Ouvert 7/7- CB à partir de 12€ 

LE PAIEMENT PAR CHEQUE N'EST PLUS ACCEPTE 

 MERCI DE VOTRE COMPREHENSION 

 



 

A la carte (fait maison) 
 

 

 

Nos Salades 

Assiette de salade verte..................................................................................................................3,50€ 

Salade du Périgord (salade, tomate, noix, croûtons, manchons de canard confits, foie gras mariné)..18€ 

Salade de cromesquis de correzon (salade verte, correzon, magrets de canard)....................16€ 

Foie gras mariné, pain d'épices et compotée du moment………………….......................18€ 

 
 

Nos Plats 

Gambas flambées au Cognac…………………………………….…………………………………….………..17€ 

Pièce de bœuf limousine et beurre au piment d’Espelette ............................................22€ 

Aumônière de ris de veau en persillade....................................................................................18€ 

Darne de lotte à l’Armoricaine…………………………………………………………………………………..18€ 

Filet mignon de veau en croûte à l’ancienne….……………….…………..………………….…...20€ 

Burger Limousin (steak haché limousin, tomme limousine et sauce béarnaise)……………………...16€ 

Assiette de 3 fromages..........................................................................................................................6€ 

Assiette de frites................................................................................................................................4,50€ 

Omelette nature et sa garniture...................................................................................................11€ 

Omelette fromage ou jambon et sa garniture.....................................................................13€ 
 

Nos Desserts 

Pâtisserie du moment...........................................................................................................................6€ 

Trianon maison (génoise chocolat, ganache praliné, mousse chocolat et riz croustillant)................6€ 

Crème brûlée................................................................................................................................................6€ 

Fondant au chocolat ……………………………………………………………………………………………….……6€ 

Crémeux au citron et fruit de saison (entremet à la crème fraîche et au citron)...................6€ 

Mousse au chocolat.................................................................................................................................6€ 

Pana cotta................................................................................................. ....................................................6€ 

Café/Thé gourmand (assortiment de 3 mini desserts et un café)....................................................6€ 

Glaces(3boules:vanille,fraise,pomme verte,pistache,caramel,café,cassis,rhum raisin,chocolat).............6€ 

 

 
 
 
 

 

Service du midi: 12h/13h30 – Soir: 19h/20h30 

Ouvert 7/7 - CB à partir de 12€ 

LE PAIEMENT PAR CHEQUE N'EST PLUS ACCEPTE  MERCI DE VOTRE COMPREHENSION 

 
 


