
 

 Tarif sujet à modification sans préavis       Service Compris   - Boisson non comprise 

  

Entrées au choix  7
€90

 
Salade auvergnate  
(salade, bleu, jambon d’Auvergne et croûtons) 

Salade échine gaperon  
(Salade, échine de porc séchée, gaperon, billes de pomme verte et amandes) 

Toasts tièdes de 3 fromages d’Auvergne 

Charcuteries d'Auvergne  
(jambon capelin, échine de porc séché, saucisson) 

Pounti aux jeunes pousses et sa crème fraiche  
 

Plats au choix  
SUGGESTION du chef  .................................................................. 12€90 

BOUDIN NOIR (sang de porc, crème) en croustade  ......................13€90 

Pomme de terre dorée au four et son beurre persillade 

BOUDIN BLANC Au fois gras en croustade (± 130g)  ............... 13€90 

Pomme de terre dorée au four et son beurre persillade 

ANDOUILLETTE tirée à la ficelle (porc) (± 180g)  .................. 14€50 

À la moutarde de Charroux sur lit de pomme de terre.  

ANDOUILLETTE au confit de canard (veau & canard) (± 180g)   .... 14€50 

Pomme de terre dorée au four et son beurre persillade 

ANDOUILLETTE à la fraise de veau (veau) (± 180g) ......................... 

Pomme de terre dorée au four et son beurre persillade 

TRIPOUX d’Auvergne pomme vapeur ...................................13€50 

FILET DE POULET au miel d’auvergne  ............................13€50 

Pomme de terre dorée au four et son beurre persillade 

PAVÉ DE L’AUBRAC grillé beurre persillade   ..................15€90 
Pomme de terre dorée au four et son beurre persillade 

 

Aligot (± 350g) * 12€90* 

Truffade  (± 350g) * 12€90* 
nature ou lardon  
ou du Chef (soir uniquement)   

Spécialités 

Entrées 
Charcuterie  

(jambon capelin, échine de porc séchée, saucisson) 
ou 

Toasts tièdes de 3 fromages d’Auvergne 
ou  

Bourriole à l’auvergnate  
(le bleu peut être remplacé par du saint-nectaire sur demande) 

 ou  

Pounti aux jeunes pousses 
(Cake à base de jeune pousses, pruneaux réhydratés dans le thé et aromates) 

 ou  

Salade auvergnate  
(salade, bleu et jambon d’Auvergne, croûtons) 

 ou  

Salade échine gaperon  
(salade, échine de porc séché, gaperon, billes de pomme verte et amandes) 

 

Plats  
Aligot ( ± 300 g)  ou   

Truffade (± 350 g)   nature ou lardons ou  

du chef (soir uniquement) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 

Dessert   
                         Voir présentoir du chef 

 

 
  Entrée - Plat  19 €90    

*Augmentez votre plaisir avec un accompagnement : 

 CHIPOLATA de porc de montagne d’Auvergne (± 60g)  + 1€50 

 SAUCISSE de porc de montagne d’Auvergne (± 160g)  + 2€50 

 JAMBON de pays d’Auvergne + 2€50 

 ECHINE de porc séchée  + 2€50 

 TRIPOU d’Auvergne (1 pièce) + 2€50 

 BOUDIN NOIR en croustade (± 130g)  + 3€90 

 BOUDIN BLANC Au fois gras en croustade (± 130g)  + 3€90 

 ANDOUILLETTE tirée à la ficelle (porc) (± 180g)  + 4€90 

 ANDOUILLETTE confit de canard (veau & canard) (± 180g)  + 4€90 

 ANDOUILLETTE à la fraise de veau (veau) (± 180g)  + 4€90 

 PAVÉ DE BŒUF AUBRAC  grillé + 5€90  

Menu Buron 
 21€90

     

Entrée, Plat,  
Dessert  

 

 A l’auvergnate (jambon, bleu d'Auvergne + cantal jeune) 

 Au saint-nectaire et pignons de pin (+ cantal jeune) 

 Au gaperon, échine de porc séchée (+ cantal jeune) 

 Bourriole du moment  

(Les bourrioles sont servies avec une salade) 

Midi uniquement 
 

Plats au choix  
Suggestion du chef  

Emincé de poulet  et sa sauce au bleu d’Auvergne  

Tripoux d’Auvergne pomme vapeur 

Aligot (± 120g), chipolata (60g) 

Truffade nature (± 120g), jambon  

     
 

 15€90
     

Entrée, Plat,  
Dessert  

Bourrioles  
(cuisson unilatérale) 

Entrées au choix  
Entrée du moment (demander au chef) 

Charcuteries (jambon capelin, échine de porc séchée, saucisson) 

Salade auvergnate (salade, bleu et jambon d’Auvergne, croûtons) 

Salade échine gaperon (Salade, échine de porc séchée, gaperon, 

billes de pomme verte, amandes) 

Menu Bourriole   
Bourriole au choix  

+ 
Dessert Ou  Café  
(Voir présentoir du chef) 

13€50
    15

€50 * 

*Avec un soda auvergnat 

 11€90
     

 Au choix  

 14€50
     

Entrée - Plat, ou 
Plat - Dessert  Dessert 

Voir présentoir du chef 

Cuisson >  20Mn 


