Bar - Restaurant - Traiteur

TOUS NOS PLATS SONT « FAIT MAISON »*,
À BASE DE PRODUITS FRAIS,
et un maximum de produits locaux et biologiques.
*hors glaces et charcuteries
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PRESTATIONS REPAS HORS BOISSONS
Les prix sont TTC, service compris.

18 € / p
Salade de chèvre chaud
ou
Tartare de truite, taboulé de saison
Filet de truite de Romanange citronné
ou
Faux filet grillé
ou
Coq au vin
Accompagnement :
Gratin Dauphinois et ratatouille
Assiette de fromages fermiers
Mousse au chocolat
ou
Tiramisu au café
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26 € / p
Tartare de truite, taboulé de saison
ou
La belle salade auvergnate
ou
Salade de chèvre chaud pané
VIANDES
Coq au vin
ou
Bœuf en daube provençale
ou
Civet de lapin aux cèpes
ou
Rôti de veau aux trompettes de la mort
OU
POISSONS
Filet de truite en croûte d’herbes
ou
Truite meunière
ACCOMPAGNEMENTS AU CHOIX
Aligot, truffade, risotto, gratin Dauphinois
Et légumes de saison
Assiette de fromages fermiers
Tarte amandine
ou
Fondant au chocolat et glace vanille
ou
Pain d’épices et salade de fruits de saison
ou
Tarte aux fraises (selon saison)
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35 € / p
Mise en bouche
+ Foie gras mi-cuit et sa confiture
ou entrée *
+ Truite au lard
ou poisson *
+ Grillade de bœuf et sa sauce au bleu d’Auvergne
(selon approvisionnement)
ou plat *
+ Plateau de fromages fermiers
+ Mystère d’Agayrou
ou dessert *
* au choix dans le menu à 28 €
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PRESTATIONS APÉRITIF DÎNATOIRE / BUFFET
Prestation buffet salé et/ou sucré, HORS BOISSONS, HORS SERVICE, prix TTC.
1,50 € par pièce (choix dans la liste ci-dessous) et par personne (ex : 6 pièces par personne = 9 €)

Comprend achats, temps de préparation, emballages compostable ou lavable (à rendre).

Prestation buffet salé et/ou sucré, HORS BOISSONS, SERVICE COMPRIS, prix TTC.

2,50 € par pièce (choix dans la liste ci-dessous) et par personne (ex : 6 pièces par personne = 15 €)

Comprend ci-dessus + déplacement, nappages, serviettes, service, installation et rangement.

- tartare de truite de Romanange
- crème de potimarron et cèpes
- taboulé de saison

- salade de lentilles verte du Puy et jambon cru
- charcuteries fermières d’Auvergne
- cake au boudin noir et St Nectaire
- cake aux marrons et St Nectaire
- mini choux farcis

- foie gras mi-cuit sur sa confiture de rhubarbe (supplément 0,75 € / part)
- fromages fermiers d'Auvergne
- mousses au chocolat
- tiramisù au café

- gâteau aux pommes
- faisselle confiture

- salade de fruits frais de saison
- panière de fruits frais

- brioche aux pépites de chocolat
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PLATS GEANTS
Choucroute, Paëlla, Truffade ou Aligot grillade, Couscous,
À L’AUBERGE

LIVRÉ

LIVRÉ + CUISINE + SERVICE

Par personne

13 €

15 €

18 €

Supplément fromage fermier

+4€

+4€

+4€

Supplément dessert

+3€

+3€

+3€

Prestation tournebroche
Cuisson seule = 330 € / Découpe = 40 € /
Ces 2 formules sont sans services, et sans matières premières.
Repas porc et/ou volaille + accompagnement = 15 € par personne*
Repas agneau et/ou veau et/ou boeuf + accompagnement = 17 € par personne*
Ces 2 tarifs comprennent le service et les matières premières.
+ Déplacement = 0,70 € par kilomètre
* selon morceau, devis à ajuster.

Carte des boissons.

Facturé à la bouteille ouverte. À titre indicatif, compter : 1 bouteille de vin pour 5
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Comprend gobelets jetables ou compostables, HORS VERRERIE (sauf à l’auberge), prix TTC.
Désignation

Contenance Sans

Service

Eau plate Volvic

75 cl

2,75

4

Eau gazeuse St Géron

75 cl

2,75

4

Jus de fruit fermier

1 Litre

5

7

Vin rouge et/ou rosé : Coteaux du Quercy en BIB de 10 Litres (environ 80 personnes)

10 Litres

40

60

Vin rouge et/ou rosé et/ou blanc : Domaine Royet – Côtes d'Auvergne

75 cl

11

16

Vin rouge et/ou rosé et/ou blanc : Domaine de Valdition – IGP Alpilles

75 cl

13

19

Cidre bouché fermier de Corrèze

75 cl

6

9

Kir cassis, mûre ou châtaigne – vin blanc

10 cl

0,80

1,20

Kir cassis, mûre ou châtaigne – cidre fermier de Corrèze

10 cl

1,20

1,80

Thé ou tisane

1,40

2,20

Café

0,80

1,20

Service

Compris

et/ou blanc : Pays d’Oc en BIB de 10 Litres (environ 80 personnes)
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