
 
 

Entrées: 
 

Tourte Feuilletée au Canard et son Cœur Foie-gras, réduction au Porto 
 

 € 18 

Tataki de Thon mi-cuit, aux parfums mangue et vinaigrette à la passion 
 

€ 17 

Opéra de Foie gras au naturel, gelée de Figues vanillée, Toast de brioche maison 
 

€ 18 

Rose de Saumon fumé maison au bois d’Amandier,  
Et sa mousse au chèvre de Pezuls 
 

€ 17 
 

Cromesquis de tête de veau, Ravigote à notre façon 
 

€ 14 

Ravioles de Foie gras de Calès dans son bouillon des sous-bois € 18 

Velouté glacé de carottes aux épices douces, saumon fumé au foin 
 

€ 13 

Plats:  

Dans l’esprit d’une bourride, Poisson frais et soupe de poisson 
 

 € 16 

Duo de mignon et poitrine de porc confite laquée 
 

€ 16 

Merlu de ligne en marinière de coquillages  
 

€ 20 

Filet de Veau fumée au thym citron, Jus réduit 
 

€ 23 

Royale de Langoustines, biscuit de Brochet, Haricots coco  
et bisque de langoustine 
 

€ 26 

Filet de Bœuf sauce Porto et Foie gras (Foie gras poêlé +6€) € 26 

Ris de Veau légèrement croustillants sauce crémeuse aux cèpes et bolets € 26 

  



 
 
DESSERTS : 
 

Tous nos desserts sont réalisés maison  
 

Les desserts sont à 9 euros 

Crème Brûlée au parfum d’Hibiscus et de Sureau  

L’éclair craquelin au parfum citron et basilic et fraises du Périgord (*) 

Tartelette Citron sur sablé Breton et sa meringue à l’Italienne  

Cube de mousse au chocolat noir et sa robe aux éclats de noisettes 
 
L’Abricot, mousse amande amère et Romarin (*) 

Le Baba au Rhum arrangé maison et ananas rôti servi froid (*) 

Café Liégeois : (*) 
2 boules café, 1 boule vanille, 1 express chaud et chantilly 

Coupe Dame Blanche : 
3 boules vanille, sauce chocolat chaud, chantilly 

Coupe Caramélia : (*) 
1 boule Vanille, 1 boule caramel beurre salé, sauce caramel, chantilly, tranches de banane 

Coupe Colonel : (*) 
2 boules Citron vert, vodka 2cl 
Chocolat Liégeois : 
2 boules chocolat, 1 boule vanille, sauce chocolat, chantilly 

Palette de Sorbets (selon le moment) 
 
Assiette de fromages    9€ 

 



Menu à 22€ 
(Sauf samedi soir, dimanche, jours fériés) 

 

Velouté glacé de carottes aux épices douces, 
saumon fumé au foin 

Ou 
Saladine de Lentilles, jambon noir,  

Œuf moelleux 
*** 

Dans l’esprit d’une bourride,  
Poisson frais et soupe de poisson 

Ou 
Duo de mignon  

et poitrine de porc confite laquée 
 

*** 
Assiette de Fromages  

ou 
Dessert au choix (sauf avec étoile *) 

A indiquer à la commande  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Menu à 32€ 
 

Opéra de Foie gras au naturel, gelée de Figues vanillée,  
Toast de brioche maison 

Ou 
Rose de Saumon fumé maison au bois d’Amandier,  

Et sa mousse au chèvre de Pezuls 
 

*** 
Trou de la Bastide 

*** 
Merlu de ligne en marinière de coquillages  

Ou 
Filet de Veau rosé à cœur 

fumé au thym citron, Jus réduit 
*** 

Sélection de Fromages 
*** 

Dessert au choix 
A indiquer à la commande  

 

Nous vous remercions de ne pas 
choisir plus de 2 menus différents 

par table. 
 
 
. 

Du mercredi au vendredi midi 
 

Entrée+plat      ou 
Plat+dessert       17.00€ 



  
 

  

Pour les enfants  -12ans  10€ 
1 sirop à l’eau 
1 plat à définir avec le chef 
1 boule de glace au choix  

 
1 petit dessert ou 1 boule de 
glace 

 Menu à 42€ 
 

Tourte Feuilletée au Canard 
Et son Cœur Foie-gras, réduction au Porto 

Ou 
Tataki de Thon mi-cuit,  

Aux parfums mangue et vinaigrette à la passion 
*** 

Trou de la Bastide 
*** 

Royale de Langoustines,  
Haricots coco  

et bisque de langoustine 
Ou 

Ris de Veau légèrement croustillants,  
sauce crémeuse aux cèpes et bolets 

*** 
Sélection de Fromages 

*** 
Dessert au choix 

A indiquer à la commande  
 
 



 

« La Bastide Capraise » 
 
 
 

Notre région nous offre  
Un magnifique patrimoine,  

Une histoire fabuleuse  
Mais également des producteurs de qualité. 

  
C’est pourquoi nous avons choisi  

nos produits chez eux : 
De J.P Vidotto à Cours de Pile pour les légumes, 

à la famille Lajarettie à St Germain et Mons pour 
le cochon, les œufs et la volaille, Alexandre Toson 
à Calés pour le canard et le Foie gras, les glaces 

chez Manouvrier , le pain chez Gabriel K,, 
Florence Gros à Pezuls pour le fromage de chèvre.  

Certains de nos vins proviennent de  
La Cave Larégnère à Creysse. 

 
La consommation locale doit rester une priorité… 

 
Jour de fermeture hebdomadaire : 

Fermé le dimanche soir, 
Lundi et Mardi  midi et soir 

 

Origine de nos viandes :  
Porc : France 

Canard : France 
Volaille : France 
Bœuf : France  

Ris de veau : France ou UE 
Volaille : France 

 

 
En cas d’allergie ou d’intolérance, merci de nous les 

indiquer à la commande. 
 

Les oiseaux en verre sont à la vente. 
 
 


