
Restaurant

Menu





Salade de chèvre XL 14,00 €
Salade, tomates cerise, légumes croquants,
lardons, 2 cabécous sur toast, pommes

Poké Bowl sucrée salée 15,00 €
Boulgour, raisins secs, ananas, poulet,
concombre, tomates cerise, choux rouge,
carottes, toast de guacamole, parmesan,
pignons de pin

Figeacoise
Salade, tomates cerise, magret fumé, gésiers,
toast de foie gras, toast de cabécou, confit,
frites

Salade du Sud Ouest 14,00 €
Salade, pommes de terre, magret séché,
légumes croquants, noix, toast de foie gras,
gésiers, tomates cerise

Salade du Quercy 7,50 €
Salade, tomates cerise, légumes croquants,
magret fumé, noix, gésier

Foie Gras 9,50 €
Roquette, foie gras, chutney de figues, toast,
tomates cerise

Charcuterie
Jambon de pays, chorizo, pâté, saucisson,
beurre

L :7,00 €
XL :15,00 €

Salade de chèvre L 7,50 €
Salade, tomates cerise, légumes croquants,
lardons, cabécou sur toast, pommes

Entrées

Grandes Salades

19,50 €

Entrée d'été à la mozarella 8,00 €
Boule de mozarella, roquette, jambon de pays,
melon, légumes croquants, huile d'olive

Poké Bowl de la mer 15,50 €
Boulgour, tomates, saumon fumé, tataki de
thon, légumes croquants, raisins secs,
concombres, pignons de pin, citron, toast de
guacamole 



Dorade ou Bar 16,50 €

Entrecôte 21,00 €

Viandes

Bavette 13,00 €

Ribbs d'agneau 21,00 €

Confit 13,00 €

Poissons

Accompagnement
Frites ou Aligo

et légumes

selon arrivage

Accompagnement
Boulgour, légumes et sauce pesto

Brochette de poulet 
 tandoori citronné

13,50 €

Seiche 19,00 €

Menu Enfant 9,9€

Steak frites
ou

Tenders maison frites

Sirop au choix

1 boule de glace au choix

Magret de canard 400g 16,90 €



Burgers

Classique 12,00 €
Buns doré, Steak haché, ketchup, mayonnaise,
emmental tomates, cornichons

Californien 15,00 €
Pain piment et fromage, Steak haché, rösti,
sauce barbecue, philadelphia, cheddar, bacon,
tomates, cornichons

Quercynois
Buns fariné, Stack haché, sauce cèpes,
roquette, emmental, cabécou, magret fumé,
miel

Fermier 15,00 €
Buns multigraines, Poulet, sauce tomaté, cheddar, bacon,
tomates

15,00 €

Accompagnement
Frites et Salade

Bowling du Lot 17,50 €
Buns graine de sésames, steak haché, cantal,
sauce aux cèpes, foie gras, roquette

L'Italien 13,50 €
Buns multigrains, steak haché, sauce tomates
italiennes, spinnata (chorizo italien) , roquette

Le coincoin
Buns au sésame, Steak de canard, sauce au poivre, cantal,
roquette

14,50 €



Menu 19€

Assiette de Jambon de Pays
ou

Salade de gésiers

Entrée

Plat

Confit de canard
ou

Filet de cabillaud

Dessert

Dessert du Jour

Menu 28€

Foie Gras
ou

Feuilleté de riz de veau

Entrée

Plat

Magret de canard entier
ou

Dorade

Dessert

Dessert au choix



Desserts

Tiramisu du Jour 5,50 €

Fondant au chocolat 6,00 €

Café gourmand 7,50 €

Banoffee 5,90 €

Pana Cotta 5,00 €

Mousse chocolat 5,50 €

Nougat glacé 5,90 €



Glaces

Dame blanche 6,90 €

Chocolat liégeois 6,90 €

Café liégeois 6,90 €

Boule de glace 2,00 €

3,00 €

3,90 €

1 boule

2 boules

3 boules

Parfums :
 

chocolat, vanille, caramel, citron vert,
framboise, fraise, café

Banana split 7,50 €

Coupe fraicheur 7,50 €

Pêche melba 7,50 €

Poire belle hélène 7,50 €

Colonel 8,00 €



Cafés & Chocolats
Café Albla 1,50 €

Déca 1,90 €

Café Double 2,80 €

Café Allongé 1,60 €

Café Frappé 3,00 €

Café Crème 2,50 €

Cappuccino 3,50 €

Irish coffee 6,00 €

Café viennois 3,00 €

Chocolat chaud 3,00 €

Chocolat viennois 3,50 €

Thés
Selon thés du moment 3,00 €


