Menu à 28€ fait maison

Foie gras mariné, pain d'épices et compotée du moment
ou
Cannelloni de crème d’asperges

ou
Tatin de tomates et crème de basilic

---------------------Pièce de bœuf limousine au beurre de piment d’Espelette

ou
Magret de canard en croûte d’herbes

ou
Filet de dorade et sa sauce vierge

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, jambon de pays, magret de canard)…………18€
*Salade parisienne (tomates, maïs, salade verte, jambon, emmental, oeuf dur)………………………15€
Nos Plats
Foie gras mariné, pain d'épices et compotée du moment………………….......................18€
Pièce de bœuf limousine et beurre au piment d’Espelette ............................................22€
Filet de dorade et sa sauce vierge................................................................................................20€
Magret de canard en croûte d’herbes……………………………………………………………………….20€
*Burger Limousin (steak haché limousin, tomme limousine et sauce béarnaise)…………………...16€
Omelette nature et sa garniture...................................................................................................11€
Omelette fromage ou jambon et sa garniture.....................................................................13€
Assiette de 3 fromages..........................................................................................................................6€
Assiette de frites……………………………………………………………………………………………………………3,5€
Pizze
*Pizza norvégienne (crème, saumon, pommes de terre, olives, mozzarella)………………………11,50€
*Pizza 4 fromages (crème, tomme limousine, chèvre, bleu, mozzarella)………………………….10,50€
*Pizza reine (tomates, champignons, jambon blanc, mozzarella)…….…………………………………9,50€
*Pizza limousine (tomates, champignons, viande hachée limousine, tomme du limousin, oignons,
mozzarella)……………………………………………………………………………………………………………………………. 12€
Nos Desserts
Tiramisu aux fruits................................................................................................................................6€
Crème brûlée..................................................................................................................................................6€
Fondant au chocolat (à commander en début de repas : 15 min de cuisson)…………………………….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€

*Ces plats se vendent également à emporter

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

Menu du jour 14€ fait maison
(12€ si emporté)
(à midi, du lundi au vendredi, hors jours fériés)

Entrée
Plat
Dessert
------------------Plat 10€
Plat+café 10€50
Plat+Dessert 12€
Plat+Dessert+Café 12,5€
Entrée+Plat+Dessert+Café 15€

Menu du petit chef 10,00€
(- 12 ans)

Plat
Nuggets de poulet
ou

Steak haché
ou

Jambon
Dessert
2 boules de glace
ou

Un mini dessert au choix
----------------Un verre de jus d'orange ou d'ananas ou pomme ou limonade
ou coca

AUBERGE DUPUYTREN - Hôtel Restaurant
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

