
	  
	  

	  Côté	  Rôtisserie	  :	  

NOS	  VOLAILLES	  «	  Sud	  Ouest	  »	  Rôties	  à	  la	  Broche	  :	   	  

	  

La	  Galinette	  :	  Poulet	  fermier	  :	  17,90€	  /kg	  

Le	  Mino:	  Coquelet	  fermier	  :	  18,90€	  /kg	  

La	  Patronne	  :	  Pintade	  Fermière	  Rôtie	  :	  21,90€	  /kg*	  

La	  Duchesse	  :	  Pintade	  Fermière	  Rôtie	  :	  22,90€	  /kg*	  

AGNEAUX	  	  Rôtis	  à	  la	  Broche	  «GERS	  /AVEYRON	  »	  : 	  	  

Souris	  :	  3,90€	  /100G*	  1pers	  

Rôti	  de	  Gigot	  :	  4,50€	  /100G	  *	  6/8pers	  

	  

Cochons	  Fermier	  Rôtis	  à	  la	  Broche	  «Occitanie»	  :	   	  

Jambon	  Désossé	  «	  Maison	  Maurel	  Sorèze	  /Tarn	  »	  :	  8	  /10pers	  20,90€	  /kg*	  	  

Rôti	  de	  Longe	  Cochon	  «	  Lou	  Teychou	  Rouergue	  /Aveyron	  »	  :	  4/6pers	  28,90€	  /kg*	  	  

Saucisse	  Grillée	  «	  Lou	  Teychou	  Rouergue	  /Aveyron	  »	  :	  6/8pers	  21,90€	  /kg*	  	  

Cochon	  de	  Lait	  Farci	  chair	  à	  saucisse	  et	  foie-‐gras	  
«	  Maison	  Maurel	  Sorèze	  /Tarn	  »	  :	  12/15pers	  250€	  /pce*	  	  

	  	  
	  

*Dans	  la	  limite	  des	  stocks	  disponibles	  ou	  sur	  réservation	  avant	  le	  mercredi	  matin	  
*	  Toutes	  nos	  viandes	  sont	  issues	  d’une	  agriculture	  française	  ou	  locale	  

	  

	  



	  

Nos	  Accompagnements:	  	  

	  Pommes	  de	  Terres	  Grenailles	  Rôties	  Truffée	  :	  16,90	  €	  /kg	  	  

Gratin	  dauphinois	  :	  15,90€	  /kg	  

Ratatouille	  :	  16,90€	  /kg	  

Pommes	  Dauphines	  :	  20,90	  €	  /kg	  	  

Légumes	  de	  Saisons	  Cuisinés	  :	  Prix	  au	  kg	  selon	  cour	  et	  arrivage	  

Charcutailles	  et	  Apéro	  :	  	  
	  
	  
Chiffonnade	  Jambon	  Bodega	  «	  Maison	  Garcia»	  :	  7,50	  €	  /pce	  *	  

Chiffonnade	  Pata	  Negra	  «	  Cebo	  de	  Campo	  »	  :	  5,90	  €	  /pce	  *	  

Saucisson	  ou	  Chorizo	  PATA	  NEGRA	  «	  Bellota	  /	  Aljomar	  »	  :	  6,90	  €	  /pce*	  

Rostello	  al	  Tartuffo	  «	  Jambon	  Blanc	  Italien	  Truffée	  »	  :	  8	  €	  /pce*	  

Fuet	  Catalan	  :	  3,90	  €	  /pce	  

Foie-‐Gras	  maison	  :	  11	  €	  /100g	  

Croque	  Mr	  Jambon	  Truffé	  &	  Béchamel	  Truffée:	  7,50	  €	  /pce	  

Houmous	  à	  nôtre	  façon	  :	  19,90€	  /kg	  	  

Anchoîade	  à	  la	  Carlos	  :	  18,90€	  /kg	  

	  
	  

*Dans	  la	  limite	  des	  stocks	  disponibles	  ou	  sur	  réservation	  	  
	  
	  
	  

	  



	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Les	  Plateaux	  	  Apéro	  ++	  :	  	  
	  
	  
Le	  Plateau	  Cochonnailles	  3/5pers	  :	  29.90€	  
	  (Saucisson	  &	  Chorizo	  de	  Pata	  Negra	  ibesurex	  /Jambon	  Bodega	  &	  Pâté	  de	  Campagne	  
«	  Maison	  Garcia	  »	  /	  Saucisson	  truffée	  Italien	  )	  
	  
Le	  Plateau	  Dégustation	  6/8pers	  :	  69.90€	  	  
(Saucisson	  et	  Chorizo	  de	  Pata	  Negra	  ibesurex/Jambon	  Bodega	  &	  Pâté	  de	  Campagne	  
«	  Maison	  Garcia	  »	  /	  Saucisson	  truffée	  Italien	  /	  Houmous	  /Anchoîade	  /Croque	  Mr	  Truffé	  	  
Cocagne	  tome	  de	  brebis	  «	  Marzac	  »	  /Foie	  Gras	  maison	  /Confiture	  BIO	  Les	  petits	  fruits	  de	  JEF)	  	  
	  

Les	  Plateaux	  	  Fromagers	  	  :	  	  
	  
	  
Le	  Plateau	  Raclette	  2/3pers	  :	  22.50€	  
(Tome	  de	  Revel	  /	  Tome	  de	  Revel	  à	  l’ail	  des	  Ours	  /	  Tome	  de	  Revel	  au	  poivre	  )	  
	  
	  
Les	  Plateaux	  DE	  FROMAGES	  	  	  
4/6	  pers	  25€	  
6/8	  pers	  35€	  
10/12	  pers	  50€	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

*UNIQUEMENT	  SUR	  RÉSERVATION	  	  
	  
	  

	  

	  	  


