
LES ENTRÉESLES ENTRÉESLES ENTRÉES

Escalope de foie gras de canard IGP Sud-ouest 
cuit à la souche de vigne
Chutney du moment
Servi avec toast de pain 

18.00 €

12.50 €Récolte du jour au potager et à la ferme
Chèvre frais de la ferme des caprices Nebian
Mesclun, légumes crus et pickles
Graines, herbes aromatiques

15.00 €OS A MOELLE au feu de bois
Servi avec toast de pain 

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

- 50% des fruits et légumes que l'on cuisine au restaurant "Ô Tour de la table" sont certifiés agriculture
biologique et locale (Hérault), issus des Ateliers et Chantiers d’Insertion de la croix rouge. D'autres
proviennent de producteurs locaux de l'Hérault en agriculture raisonnée.

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

Carpaccio de Tête de veau sauce gribiche
Tête et langue 

15.00 €

Moules ou couteaux gratinées
Persillade de pistache

13.00 €

Sardines marinées
Feta, légumes grillées, pesto

12.00 €



LES GRILLADES AU FEU DE BOISLES GRILLADES AU FEU DE BOISLES GRILLADES AU FEU DE BOIS

Accompagnements :
Frites ou risotto et Légumes retour du marché            

Sauce au choix : Poivre, Barbecue

Escalope de foie gras de canard IGP Sud-ouest
Chutney de saison
Toast de pain de campagne

32.00 €

Pavé de taureau race di biou  190 g
Cette race est originaire de la Camargue. 
Elle est élevée en système extensif dans les pâturages humides du delta du Rhône
et ses alentours.

26.00 €

Coquelet au citron confit et fleur de thym
Saveur de la chair plus subtile que le poulet 
Chair moelleuse et souple 

24.00 €

Poisson retour de pêche cuit au sarment et souche de vigne 24.00 €

Magret de canard IGP SUD-OUEST
Le magret est un filet de viande maigre, découpé à partir de la poitrine d'un
canard gras

28.00 €



LES DESSERTSLES DESSERTSLES DESSERTS

3 fromages de notre région

 

Fruits de saison gratinés au sabayon amandes

Sorbets maison 
2 parfums

9.00 €

9.00 €

Soupe de pêche, vin de framboise, sorbet verveine 9.00 €

10.00 €

Pavlova aux fruits de saison
Meringue craquante à l'extérieure et fondante à
l'intérieur

9.00 €



Menu  36.00 €
 

Entrée
 

Récolte du jour au potager et à la ferme
Chèvre frais de la ferme des caprices Nebian

Mesclun, légumes crus et pickles
Graines, herbes aromatiques

ou 
Carpaccio de veau sauce gribiche

ou
Sardines marinées

Feta, légumes grillées, pesto
 

Plat
 

Pavé de taureau race di biou 
ou

Coquelet au citron confit et fleur de thym
ou

Poisson retour de pêche
 

Frites ou risotto 
 Légumes de saison

 
Dessert 

 
Au choix à la carte



Menu enfant pour les moins de 10 ans   15.00 €
 
 
 

Un sirop
 

Plat
 

Grillade du jour
 

ou
 

1/2 Coquelet 
 

ou
 

Poisson retour de pêche
 

Accompagnement 
 

Frites ou risotto et légumes
 
 
 

Dessert
 

Glace 1 boule


