
Trek dans le massif central
En 5 étapes

48 €

Oeuf BIO de Céline
(Maupertuis) 

cuit à table
Foie gras de la Limagne

Lentilles vertes AOP du Puy
*

Ris de d’agneau
Souvenir des gorges du Tarn

*
Chou farci à l’Omble Chevalier

Bouillon d’herbes
Légumes du marché

*
Tome BIO de Rochefort Montagne 

Pain grillé, salade d’herbes fines
*

Les Fraises
Cuitent, Crues et Glacées

La carte de l’"après....."
A partir du 11 juin 2021

Croisière Méditerranéenne
En 7 escales

64 €

La Crète
Tzatziki de courgettes grillées
Petit souvlaki de sot l’y laisse

*
Sète

Rouille de seiche et son aïoli en émulsion
*

Lipari
Homard

Pacheri farci aux aubergines violettes
réduction et zestes de citron

*
Barcelone

Zarzuela
lotte et coquillages

*
La Corse

Fromages du maquis, figues et noix
*

Barcares
Melon rafraîchi au Rivesaltes

*
Retour chez nous

Framboise et chocolat

Menu Cozzy
35 €

Mise en bouche
*

Oeuf en meurette
Oeuf BIO de Céline (Maupertuis)

cuit à table
vin d’Auvergne, poitrine fumée

*

Pavé de bar
Crème de petits pois à l'Agastache

*

Café ou thé gourmand



Ventes à emporter
Les midi

(sauf dimanche)
(Commandes la veille)

A partir du 11 juin 2021

Pavé de bar
Crème de petits pois à l'Agastache 12 €

Belle tranche de foie gras de canard, de la Limagne, mi-cuit   9 €

Hamburger au foie gras 14 €
Pain viking, Boeuf, foie gras poêlé, sauce périgourdine, magret séché, légumes

Accompagnement : Gratin Dauphinois

Cheeseburger Bacon 10 €
Pain Canaillou, Haché de Boeuf, cheddar épicé, bacon, oignons confits
légumes variés, sauce burger maison

Accompagnement : Gratin de pommes de terre au Cheddar

Auvergnat burger 10 €
Pain viking, Haché de bœuf, Saint Nectaire, Jambon d’Auvergne
Légumes, Sauce au Saint Nectaire

Accompagnement : Gratin de pommes de terre à la tome


