




Menu Talleyrand 
20,00€ : Entrée plat ou plat dessert 

24,90€ : Entrée, plat et dessert 

(Servis uniquement le midi sauf dimanche et jours fériés) 

Thon mariné, tagliatelle de légumes croquants

Ou Œuf mollet dans son pain viennois, oignons confits, sauce soubise

*** 

Filet de dorade, crumble de chorizo et mousseline de carotte au cumin

Ou Echine de porc mariné soja et citron, croûte d’herbes et légumes aux épices 

*** 

Tiramisu au parfum de Verveine verte du Velay

Ou Tarte au chocolat, caramel et spéculos

Tous nos plats sont faits maison élaborés avec des produits frais 
privilégiant les producteurs locaux.





Menu Sévigné à 35,00 € 

Cigare de veau sur tartare de légumes

Ou Œuf mollet dans son pain viennois, oignons confits, sauce soubise

Ou Thon mariné, tagliatelle de légumes croquants

Ou Escargots au vin rouge sur sa crème de petit pois infusée au thé noir et son bonbon au champignon  

*** 

Andouillette de lieu jaune, moutarde de Charroux et polenta crémeuse

Ou Échine de porc mariné soja et citron, croûte d’herbes et légumes aux épices 

Ou Poire de bœuf sauce au bleu d’Auvergne pomme croquette

Ou Pied de cochon enrobé de jambon d’Auvergne, écrasé de pomme de terre et crème de Saint Nectaire 

Ou Tête de veau du pays à la sauce gribiche  

***

Dessert à choisir dans notre carte

Ou Trilogie de fromages régionale 

Tous nos plats sont faits maison élaborés avec des produits frais privilégiant 
les producteurs locaux.





Menu Montespan à 45 € 

Foie gras de canard au Champagne, pain d’épices et confiture du moment

Ou Ris de veau meunière surmonté de sa chips de lard  

*** 

Filet de bœuf sauce Duc de Bourbon 

Ou Ravioles de lotte dans sa nage de crabe vert et petits légumes 

*** 

Dessert à choisir dans notre carte

Ou Trilogie de fromages régionale 

Tous nos plats sont faits maison élaborés avec des produits frais 
privilégiant les producteurs locaux.



Les entrées
Cigare de veau sur tartare de légumes 15€

Œuf bio mollet dans son pain viennois, oignons confits, sauce soubise 15€

Thon mariné, tagliatelle de légumes croquants 15€

Escargots au vin rouge sur sa crème de petit pois infusée au thé noir

et son bonbon au champignon 19€

Foie gras de canard au Champagne, pain d’épices et confiture du moment 22€

Ris de veau meunière surmonté de sa chips de lard 22€

Les plats
Andouillette de lieu jaune, moutarde de Charroux et polenta crémeuse 18€

Échine de porc mariné soja et citron, croûte d’herbes et légumes aux épices 18€

Poire de bœuf sauce au bleu d’Auvergne pomme croquette 20€

Pied de cochon enrobé de jambon d’Auvergne, écrasé de pomme de terre et crème de Saint Nectaire 20€

Tête de veau du pays à la sauce gribiche 20€

Ravioles de lotte dans sa nage de crabe vert et petits légumes 26€

Filet de bœuf sauce Duc de Bourbon  26€

Trilogie de fromages régionale  9,50€

Les desserts
Tiramisu au parfum de Verveine verte du Velay 9,50€

Tarte au chocolat, caramel et spéculosn 9.50€

Salade de fruits frais 9,50€

Le délice de la marquise (glace vanille, meringue maison et chocolat chaud) 9,50€

Nougat glacé à la nougatine 9,50€

Dacquoise pistache, crème mascarpone vanille et framboise fraiche 9,50€

Sablé noisette, crème citron et Yusu 9,50€

Profiterole sauce chocolat 9,50€

Vacherin vanille fraise maison 9,50€

Menu enfant : plat et dessert, sirop à l’eau  15€


