Notre philosophie
La cuisine est un art qui éveille tous les sens. Au Roquentin, elle se veut actuelle, ancrée dans le terroir de notre
région.
Le chef Jérôme CHAMOULAUD y apporte une touche de modernité en travaillant des produits de saison et en
privilégiant les filières courtes. Les œufs proviennent de l’exploitation bio de Damien LALARDY à St Pierre de
Clairac, les différents produits laitiers de la ferme de la SÉOUNE à Beauville, les fruits et légumes des maraîchers environnants. Le canard provient de la ferme du VIGNAL à Castelnaud de Grategambe et est élevé dans
le respect de la tradition.
Le chef se renouvelle régulièrement pour vous faire vivre un moment de partage et de plaisir gustatif.
Bonne dégustation

les midis de la semaine (hors jour férié)
Buffet de hors d’œuvre à volonté, plat, dessert 13,50 €
buffet, plat ou plat, dessert 11,00 €

Les plats faits maison

sont élaborés sur place à partir de produits bruts
Prix nets en euros, taxes et service compris

Nos grandes assiettes composées
Assiette végétarienne 17,90 €

Salade, melon, tomate et burrata, crumble de légumes d’été à la féta,
gaspacho, riz parfumé

Assiette de tartare de Charolais 18,90 €
Salade composée, melon, légumes d’été, tartare de bœuf, frites

Assiette du boucher 23,00 €

Salade composée, pièce de bœuf, poitrine grillée, côtelette d’agneau, frites

Assiette du pêcheur 22,90 €

Poisson du marché, gambas, saumon fumé, anchois, riz parfumé, salade,
tomate, melon

Assiette du Sud-ouest 24,00 €

Salade composée, melon, croustillant de canard aux échalottes,
toast de foie gras, gésiers confit, magret séché, cou farci, frites

Les plats faits maison

sont élaborés sur place à partir de produits bruts
Prix nets en euros, taxes et service compris

Menu à 28,00 €
entrée, plat et dessert

Composez votre menu en choisissant une entrée, un plat et un dessert dans la carte.
Les tarifs indiqués sont applicables uniquement en cas de choix unique.

les entrées

Velouté de champignons aux huîtres pochées 12,00 €
Bruschetta de foie gras poêlé à l’ananas 14,00 €
Roulé de saumon fumé, fromage aux fines herbes 11,00 €
Terrine de foie gras mi-cuit, chutney aux figues 14,00 €

les plats

Carré d’agneau gratiné à la fourme d’Ambert 17,00 €
Civet de sanglier, purée Bressane 16,50 €
Entrecôte à maturation optimale, réduction de Buzet
et poivre de Voatsiperifery 21,00 €
Magret de canard aux clémentines (à la carte magret entier) 19,00 €
Médaillon de lotte enlardé, munster, sauge et polenta 17,50 €

les desserts

Fondant chocolat à la crème de marron 7,00 €
Crumble à la pomme et noix de pécan 6,50 €
Profiterole tout chocolat 7,00 €
Crème brûlée au pain d’épices 6,50 €

Les plats faits maison

sont élaborés sur place à partir de produits bruts
Prix nets en euros, taxes et service compris

Pour les enfants 12,50 €
Assiette de hors d’œuvre
Steak haché frites ou poisson du jour
deux boules de glace ou profiterole

Les plats faits maison

sont élaborés sur place à partir de produits bruts
Prix nets en euros, taxes et service compris

