
 
Une entrée + Un plat qui détermine le prix de votre menu + Un dessert 

à partir de 17 € 
 

Potage de légumes, le plaisir de l’hiver 
 

Au  choix Salade « paillettes »  saumon, ciboulette, pamplemousse et sauce crème 

  Tarte aux oignons compotés vin blanc   

Terrine  «La Boissière »  porc, canard 

Au  choix Omelette fourrée cèpes       17 € 

  Pavé de cabillaud sauce pestonoix     20 € 

  Suprême de poulet aux pommes     21,50 € 

 
Accompagnement : petits légumes préparation maison et/ou pommes sautées 

Au choix  Faisselle miel & amandes 

Gâteau aux noix maison 

Crème brûlée pommelée du chef 

  Coupe glacée chantilly   2 parfums à votre choix 

  Café gourmand  aux 3 desserts  (suppl.3 €) 

 

Tous nos plats et desserts sont conçus et mis en place par notre chef   Nicolas Charlier   
 

 

Bon appétit 



Une entrée + Un plat qui détermine le prix de votre menu + Un dessert 
à partir de 24 € 

 
Potage de légumes, le plaisir de l’hiver 

 

Au  choix Salade gésiers 

Salade à l’orange & magret fumé  

  Millefeuille  Limousin  pomme, chèvre, noix, miel,  jambon de pays  

Au  choix Pavé de saumon à l’oseille      24 € 
Canard confit  "France"  cèpes & pommes sautées   26 € 
Faux filet sauce échalotte      28,5 € 

 

Accompagnement : petits légumes préparation maison et/ou pommes sautées 

Au choix  Salade verte et 2 fromages 

Faisselle aux fruits rouge 

Mousse chocolat & fève Tonka 

Crème brûlée pommelée 

Dessert du jour             (si disponible) 

  Coupe glacée chantilly   2 parfums votre choix 

  Café gourmand  aux 3 desserts  (suppl.3 €) 

 

Tous nos plats et desserts sont conçus et mis en place par notre chef   Nicolas Charlier 
 
Viande d’origine contrôlée France   
 

Bon appétit 



        
       Gastronome 36 €    
 

Potage de légumes, le plaisir de l’hiver 
 
 

   

Duo de Foie Gras « poêlé-tranché » à l’Espelette 
    accompagné d’un verre de moelleux de Bergerac     

              

 

  

  Tournedos de canard aux cèpes  

    

          

Salade verte & son Rocamadour AOC sur canapé 

 

Au  choix Coupe Roche Boissière   glace noix, tiramisu & sa liqueur noix 

  Coupe Corrèze    sorbet pomme, mirabelle & son alcool de prune 

  Coupe Colonel   sorbet citron & sa vodka 

Coupe « après 8 »    glace menthe chocolat & Get 27 

Profiteroles en triplette    sauce chocolat 

  Café ou thé gourmand   aux 3 desserts 

 

Vous pouvez choisir votre dessert également dans les autres menus. 

 
Tous nos plats et desserts sont conçus et mis en place par notre chef   Nicolas Charlier 
 

Bon appétit 



 
 
 
 
 

 

11 €  ou   12 € avec * 
 

 

 

   La Crudité 
 

 

 Au choix 

   Steak haché Limousin   (pommes sautées ou frites) 
    
   Pavé de cabillaud  sauce crème * 
 

 

   Glace 1 boule   à choisir 
 
 
 
La  boisson au choix :  coca, ice tea, jus de fruit 

Steak haché d’origine contrôlée France Limousin  


