
MENU SELON VOS ENVIES

Foie Gras maison aux Griottes (supp 2€) 

Duo de Saumon Gravelax, et Lentilles Vertes de la Planèze façon tartare

Salade maraichère au Cabicou du Cantal et miel

Pounti d’Auvergne au Pruneaux

Assortiment de charcuteries

ENTRÉES

Poisson du marché aux petits légumes

Pièce de Bœuf croisée Salers Crème au Bleu d’Auvergne

Souris d’agneau confite au thym

Filet de Bœuf du pays de Saint-Flour aux Champignons (supl 6€)

Tripoux d’Auvergne

Côte de Bœuf croisée Salers pour deux personnes (supl 20€ par côtes)

Sélection de Fromage de notre région (supp 3€)

Dôme Chocolat fondant 

Namakela, (émulsion de crème et mascarpone infusée à la menthe, 

crumble coco et cœur coulant chocolat blanc) 

Nougat glacé maison et son coulis de fruits rouges

Pâtisserie du Jour

32 euros

Nous vous souhaitons un agréable moment de plaisir, de gourmandise et de partage

PLATS

DESSERTS

Tous nos plats sont faits maison avec des produits de qualité et sont susceptibles de changer en fonction des saisons et des 
produits du moment.

Prix net TTC - Service compris



MENU GASTRONOMIQUE

Mise en bouche

***

Foie Gras de Canard maison aux Griottes 

Mille feuille de noix de joues de porc confites et cantal entre deux et son 

mesclun

Duo de Saumon Gravelax, et Lentilles Vertes de la Planèze façon tartare

***
Le poisson du marché 

***

Trou Auvergnat

***

Filet de Bœuf du pays de Saint-Flour aux Champignons 

***
Sélection de Fromages de notre région 

***

Dessert au choix

50euros

Nous vous souhaitons un agréable moment de plaisir, de gourmandise et de partage

Tous nos plats sont faits maison avec des produits de qualité et sont susceptibles de changer en fonction des saisons et des 
produits du moment.

Prix net TTC - Service compris



A LA CARTE

Salade maraichère au Cabicou du Cantal au Miel//  10€

Foie Gras maison aux Griottes  //  15€

Duo de Saumon Gravelax, Lentilles Vertes de la Planèze 
aux petits Légumes  //  10€

Pounti d’Auvergne au Pruneaux // 10€

ENTRÉES

Le poisson du marché *  //  20€

Pièce de Bœuf du moment, Crème au Bleu d’Auvergne  //  20€

Filet de Bœuf du pays de Saint-Flour aux Champignons  //  30€

Souris d’Agneau confite au Thym  //  24€

Sélection de Fromage de la région // 6€

Dôme Chocolat fondant d’Émilie  //  8€

Nougat Glacé maison, coulis de Fruits Rouges //  8€

Namakela, Fruits de saison  //  8€

Pâtisserie du Jour // 6€

PLATS

DESSERTS

Tripoux d’Auvergne, Jus de cuisson  // 16€

Assiette du Relais – Jambon, Truffade Aligotée, Salade  // 16,50€

Tous nos plats sont faits maison avec des produits de qualité et sont susceptibles de changer en fonction des saisons et des 
produits du moment.

Prix net TTC - Service compris



Menu Enfants

Assiette de Charcuterie et ses Crudités

Steak Haché et Frites

Coupe de Glace

12€

16€

Entrée du Jour

Plat du Jour et son accompagnement
(Supplément Truffade Aligotée 3€)

Dessert du Jour

Tous nos plats sont faits maison avec des produits de qualité et sont susceptibles de changer en fonction des saisons et des 
produits du moment.

Prix net TTC - Service compris

Menu du Jour

Servi uniquement le midi du Lundi au Vendredi hors jours fériés


