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     Dimanche 27 Septembre 

Menu au choix 27€ Entrée, Plat, Dessert 

 

Entrée  
 

 Rillettes de canard du sud-ouest ), cornichons, confiture d’oignons, toasts 
- 

                 Délice aux deux saumons au fromage fouetté a l’aneth  
- 

Le classique œufs Mayonnaise du Doyenné  
- 

           Velouté de tomates à la crème et au pesto basilique v 
- 

( 3€ supplément) 
Tranche de bloc de foie gras du sud-ouest, toasts, chutney de figues et son shooter de  

Monbazillac  

 
Plat 

 
             La spécialité du sud-ouest Confit de canard avec pommes de terre à l’ail 

- 
Salade de magret fumé, noix du Périgord, cranberries et fromage bleu avec notre vinaigrette 

à l’huile de noix et framboise 
- 

Agneau (gigot) de sept heures, menthe, gratin dauphinois  
- 

Mille feuilles de Chilli aux légumes, salade composé  vg 

 
         Dessert 

 
Crème brûlée au caramel beurre salé  

- 
Fondant au chocolat intense sur une dacquoise croustillante 

- 
Cheesecake a la vanille, coulis de framboises 

- 
Tarte aux pêches à la frangipane 

 
ALLERGIES ALIMENTAIRES ET INTOLÉRANCES Veuillez vous adresser à votre interlocuteur au sujet des     

ingrédients de votre repas lors de votre commande. Merci 
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    Sunday 6th September  
Menu 27€ Entrée, Plat, Dessert 

  

 

Starter  
 Duck rillettes , cornichons, onion chutney, toasts 

- 
Smoked salmon and trout, beetroot and horseradish crème fraîche on green salad 

- 
Melon, tomato and mint salad v 

- 
Gazpacho vg 

- 
( 3€ supplément) 

Slice of bloc de foie gras south west France, toasts, fig chutney and a shot of Monbazillac  

 

Plat 
Duck confit with garlic potatoes 

- 
 Mozzarella, basil pesto, serrano ham, sun blushed tomatoes, balsamic glaze, lambs lettuce 

- 
Smoked duck breast salad, cranberries, Perigord walnuts, blue cheese with our raspberry 

and walnut dressing 
- 

Seven hour lamb, gratin dauphinois 
- 

artichoke, sundried tomatoes, peppers and aubergine salad with artichoke and pea hummus, 
balsamic glaze  vg 

 

 

         Dessert 
Chocolate praline cake 

Fruit salad, apple sorbet 
Caramel St honoré  

Tarte aux noix 
Chocolate tart 

NewYork cheesecake  
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FOOD ALLERGIES – PLEASE ADVISE YOUR SERVER IF YOU HAVE ANY FOOD ALLERGIES OR INTOLERANCE . 
THANK YOU 

 


