
   ENTRÉES: 12 €ENTRÉES: 12 €ENTRÉES: 12 €

Carpaccio de tête de veau de l'Aveyron, sauce gribiche
Salade de chèvre frais de la ferme des caprices Nebian

Asperges verte du pays, œuf croustillant, copeaux de laguiole
Moules gratinées, persillade aux pistaches, zeste de citron confit, parmesan

NOS FOURNISSEURS
 

Notre boulanger Sylvain l’INATTENDUE au Pouget fabrique 
son pain au levain naturel avec une cuisson au feu de bois (farine Occitane et bio).

 
Toutes nos viandes proviennent d’Occitanie, nos poissons sont pêchés en mer méditerranée française (Sauf mention contraire

affichée à l'accueil), nos poissons de rivière (truite, omble chevalier) proviennent de la PISCICULTURE LES PLANS, 
chez Sylvain Miñana non loin de Lodève. 

 
90 % des fruits et légumes que l’on cuisine au restaurant "Ô Tour de la table" sont certifiés agriculture biologique et/ou locale

(Hérault), issus des Ateliers et Chantiers d’Insertion de la croix rouge. 
D’autres proviennent de producteurs d’Occitanie, en agriculture raisonnée si possible.

PLATS: 24 €PLATS: 24 €PLATS: 24 €

Suprême de pintade label rouge de Lozère, jus de piperade
Crique ardéchoise, légumes de saison

Effiloché d'agneau de Lozère, crème d'ail violet
Haricot tarbais 

Pavé de taureau race DI BIOU, sauce au poivre de Kampot
Crique ardéchoise, légumes de saison 

Poisson retour de pêche, Gomasio (algue/sésame/sarrasin)
Risotto aux fèves

DESSERTDESSERTDESSERTS: 8 €S: 8 €S: 8 €

Assiette de 3 fromages affinés de notre région
Pavlova à la rhubarbe et son sorbet

Fraises de pays gratinées au sabayon amande
Sphère tout chocolat, coulis fruits rouge

 
Nous travaillons des produits frais en circuit court et local, la carte est susceptible de changer 

et un des produits pourrait être en rupture.
 

Pour toutes allergies, prévenez-nous afin de vous conseiller au mieux

AU CHOIX À LA CARTEAU CHOIX À LA CARTEAU CHOIX À LA CARTE   
OUOUOU

MENU A 36 € "ENTRÉE + PLAT + DESSERT"MENU A 36 € "ENTRÉE + PLAT + DESSERT"MENU A 36 € "ENTRÉE + PLAT + DESSERT"
   

PLAT VÉGÉTARIEN À LA DEMANDEPLAT VÉGÉTARIEN À LA DEMANDEPLAT VÉGÉTARIEN À LA DEMANDE



PLATS :PLATS :PLATS :10 €10 €10 €

Viande grillée du chef
Poisson retour de pêche

 

DESSERTDESSERTDESSERTS: 4 €S: 4 €S: 4 €

 
Sorbet fait maison 100 % fruits

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toutes allergies, prévenez-nous afin de vous conseiller au mieux

ENFANTENFANTENFANT      MOINS DE 10 ANSMOINS DE 10 ANSMOINS DE 10 ANS
   

MENU COMPLET AVEC UN SIROP 14€MENU COMPLET AVEC UN SIROP 14€MENU COMPLET AVEC UN SIROP 14€


