Menu “ La rhonie ”
26 m

qê~Çáíáçå~ä=ë~êä~Ç~áëÉ=éçí~íçÉë=ïáíÜ=Ö~êäáÅ=~åÇ=é~êëäÉó

Entrée, plat et dessert -

Entrée et plat ou Plat et dessert -=

pí~êíÉêI=j~áå=ÅçìêëÉ=~åÇ=aÉëëÉêí

pí~êíÉê=~åÇ=j~áå=ÅçìêëÉ=çê=j~áå=ÅçìêëÉ=~åÇ=aÉëëÉêí=

Cèpes du Périgord

31 m

mçêÅáåá=ãìëÜêççãë=Ñêçã=mÉêáÖçêÇ

==

35 m

pí~êíÉêI=j~áå=ÅçìêëÉI=`ÜÉÉëÉ=~åÇ=aÉëëÉêí=

5m

p~ä~Ç=ïÜáí=ï~äåìí

légumes supplément

Fr it e s

5m

cêÉåÅÜ=ÑêáÉë

Vegetables – in addition

=9 m

================

Salade aux noix
Entrée, plat, fromage et dessert -

6m

Pommes de terre à la sarladaise

qÜÉ=oÜçåáÉÛë=ãÉåì

Foie gras de canard mi-cuit et son confit de figues aìÅâ=ÑçáÉ=Öê~ë=íÉêêáåÉ=ïáíÜ=ÑáÖ=ÅÜìíåÉó======19 m
o u A s s iet t e d e La R h o n i e oÜçåáÉÛë=éä~íÉ===16 m
magret d’oie séché, rillet tes d’oie, pâté de foie gras d’oie (40 %), tomates, salade, noix
i~=oÜçåáÉÛë=éä~íÉ=aêáÉÇ=ÖççëÉ=ÄêÉ~ëí=ÑáääÉíI=ÖççëÉ=êáääÉííÉëI=ÖççëÉ=ÑçáÉ=Öê~ë=EQM=BFI=íçã~íçÉëI=ë~ä~Ç=ï~äãìí==

ou

S ala d e d e c a b éc o us ch au d s su r to as t s

eçí=Å~ÄÉÅçì=ë~ä~Ç===

15 m

desserts

salade, noix, 3 rocamadours sur toast, ail et persil, curr y ou nature
ë~ä~ÇI=ï~äåìíëI=P=êçÅ~ã~Ççìê=Öç~í=ÅÜÉÉëÉ=çå=íç~ëíI=Ö~êäáÅ=~åÇ=é~êëäÉóI=Åìêêó=çì=å~íìê~ä==
=

Magret d’oie rosé grillé, et sa sauce aux cèpes 21 m
mêÉëÉêîÉÇ=ÖççëÉ=ÄêÉ~ëí=ïáíÜ=éçêÅáåá=ãìëÜêççãë=ë~ìÅÉ

ou
ou

Confit d’oie persillé mêÉëÉêîÉÇ=ÖççëÉ=äçÖ=========
19 m
Omelet te aux cèpes mçêÅáåá=ãìëÜêççãë=çãÉäÉííÉ======================18 m=

Assiet te de fromages

=

Accompagnement s :
pommes de terre à la Sarladaise et légumes du jour
ïáíÜ=íê~Çáíáçåå~ä=ë~êä~Ç~áëÉë=éçí~íçÉë=~åÇ=îÉÖÉí~ÄäÉë=~í=íÜÉ=Ç~ó

Pavé de truite saumonée au beurre persillé 19 m
et son écrasé de pommes de terre à l’huile d’olive

ou

qêçìí=ëíÉ~â=Ñçê=é~îÉ=ÇÉ=íêìáíÉI=ïáíÜ=é~êëäÉó=ÄìííÉê=~åÇ=ã~ëÜÉÇ=éçí~íçÉë=ïáíÜ=çäáîÉ=çáä

Assiet te de fromages du Périgord
mÉêáÖçêÇ=ÅÜÉÉëÉ=éä~íÉ=

Faisselle

sucre, ou coulis fruits rouge ou miel

6m

Tar te aux noix

8m

tÜáíÉ=ÅÜÉÉëÉI=ëìÖ~êI=êÉÇ=ÑêìáíëI=ÅçìäáëI=ÜçåÉó

t~äåìí=í~êí

Crème brûlée
Mi-cuit chocolat et sa glace

`ÜçÅçä~íÉ=ÑçåÇ~åí=~êÇ=áÅÉ=ÅêÉ~ã

8m
8m

Cabécou chaud sur toast

Glace ou Sorbet

(2 boules)

Desser t au choix à la car te

ÅÜçÅçä~íÉI=î~åáää~I=ë~äíÉÇ=ÄìííÉê=Å~ê~ãÉäI=êìã=Öê~éÉI=äÉãçåI=ëíê~ïÄÉêêóI=
ê~ëéÄÉêêó

minimum 2 personnes, prix par personne

Entrée

`ÜáäÇêÉåÛë=ãÉåì=EJ=NO=óÉ~êëF

Rillet tes d’oie

11,50 m

J=

dççëÉ=êáääÉííÉë

pí~êíÉê

Plat
j~áå=ÅçìêëÉ

Desser t

Saucisse de porc

EÑçê=O=éÉêëçåë=ãáåáãìãI=éêáÅÉ=éÉê=éÉêëçåF

Cassoulet au confit d’oie
`~ëëçìäÉí=ïáíÜ=ÖççëÉ=äÉÖ=èì~êíÉê=

Côte de bœuf, frites et salade de saison
_ÉÉÑ=éêáãÉ=êáÄ=ëÉêîÉÇ=ïáíÜ=ÑêáÉë=~åÇ=ëÉ~ëçå=ë~ä~Ç==

frites, ou légumes du jour

Parmentier d’oie, trappe aux noix, noix
hachées grillées et salade de saison

cêáÉë=çê=î¨Ö¨í~ÄäÉI=Éí=íÜÉ=Ç~ó=

dççëÉ=ëÜÉéÜÉêÇÛë=éáÉI=ï~äåìí=Ñä~îçìêÉÇ=ÅÜÉÉëÉI=êç~ëíÉÇ=ï~äåìí=~åÇ=ëÉ~ëçå=ë~ä~Ç

mçêâ=ë~ìë~ÖÉ

Glace 2 par fums au choix : vanille, fraise, caramel beurre salé ou chocolat

6m

chocolat, vanille, caramel beurre salé, rhum raisins, citron,
fraise, framboise

Sur commande - advance booking required

aÉëëÉêí=Ñêçã=íÜÉ=ãÉåì

5m

fÅÉ=ÅêÉ~ã=çê=pçêÄÉí EO=ëÅççéëF

__

Menu enfant

9m=

Cabécou, trappe d’Échourgnac, tomme de brebis

19 m
25 m

18 m

