Auberge
du
chanet

!
Soucieux de la qualit! de nos produits,
suivant la saison et l"approvisionnement,
certains d"en#e eux peuvent $#e amen!s % manquer,
veui&ez nous en excuser.

Tou's nos viandes et poisson sont d"origine France.
(Agneau, b)uf, veau, porc, canard, #ui'*

Val!rie et Pa#ick vous proposent,

Les Ap!ri+fs
Kir au vin blanc

3,60 ,

Cr-me de cassis, m.re, /amboise, p-che, ch0taigne
Cartag-ne

Ap!ri+f r!gional

3,60 ,

Mar+ni rouge ou blanc

3,60 ,

Suze

3,60 ,

Vin d"ap!ri+f % base de noix (6cl*

Ap!ri+f r!gional

3,60 ,

Muscat de rivesal's

3,60 ,

Pas+s 51 ou Ricard

2,60 ,

Whisky Clan Campbe&

4,60 ,

baby

2,30 ,

Une s!lec+on de rhum arrang! ar+sanal aux /uits bio et
100 % fabrica+on /an1aise
POIRE

31 % (girly*

4,80 ,

CHATAIGNE 43 % (s#ong*

4,80 ,

PRUNE 35 % (r!gular*

4,80 ,

Les Boissons
Jus de /uits fabrica+on ar+sanale et nature&e : (pressoir du Pilat* 2,90 ,
Pomme-coing, pomme-cerise, nectar de p$che de vigne, pomme-cassis, poire (25 cl*
Boissons non alcoolis!es :

2,90 ,

Limonade, Schweppes, Diabolo, Qu!zac, Orangina, Perrier et Coca (33 cl*
Adjuvants : Tranche de ci#on, sirop... 0,20 ,
Nos sirops (25 cl* :

1,90 ,

Gambe2a, ci#on clair ou acide, men3e, orgeat,
Nos sirops de fabrica+on ar+sanale (25 cl* :

1,90 ,

Cassis, cerise, fraise, framboise, myrtille et p$che
Nos bi-res :
Bi-re La Caussenarde (blanche, blonde ou ambr!e*
(33 cl*

4,00 ,

(75 cl*

8,50 ,

Demi-panach! (25 cl*

3,00 ,

A4igem blonde 6,7 % en Pression (25 cl*

3,50 ,

A4igem blonde 6,7 % en Pression (50 cl*

7,00 ,

Nos eaux min!rales gazeuses :
Qu!zac (1 l*

4,50 ,

Perrier (1 l*

4,50 ,

Nos boissons chaudes :
Caf!

1,80 ,

Boi' % in5sion (Verveine, +&eul, 3! et 3! vert % la men3e*

2,80 ,

Chocolat chaud

2,80 ,

Tisanes bio

2,80 ,

* Saveur d"enfance (pomme, menthe, verveine, sureau, mauve*
* L"hiver joli (pomme, cynorrhodon, verveine, origan, cannelle, bleuet*
* Souris verte (m!lisse, basilic, origan, sauge*

Composer vo#e menu dans le menu-car'
Formule % 20,00 ,/personne : Racle2e C!venole
(pour 2 personnes minimum*

Charcu'rie, salade, /omage aux 3 laits des Monts de
Lacaune (ch-vre, brebis et vache*, oignons, cornichons et
pomme de 'rre vapeur,

1 boisson comprise pour les deux personnes % savoir
75 cl de bi-re caussenarde ou 50 cl de vin

Menu % 23,50 , : Entr!e/Plat
Menu % 27,50 , : Entr!e/Plat/Assiette de Fromages ou Dessert
Menu % 31,00 , : Entr!e/Plat/Assiette de Fromages et Dessert

Menu des ch!rubins % 11,00 , : En#!e ou Plat au choix (sauf le 1/2 pigeonneau*
(jusqu"% 12 ans*

Fromage sec ou blanc ou Cr$pe % la farine de
ch0taigne.

Un sirop est compris dans le menu (Fraise, men3e ou P$che*,

Les plats sont accompagn!s de f!culents et de l!gumes.

MENU-CARTE
En#!es

11,00 ,

Mi&efeui&e de l!gumes /oids con6ts poivrons, courge2es, aubergine, 7ma', oignons au vinaigre
balsamique, mousse de roquefort aux noix, olives noires s!ch!es et piment d"Espele2e,

Assor+ment de charcu'ries C!venoles,
(Gigot d"agneau 5m!, Saucisse s-che, p0t!, Saucisson, /icandeau aux herbes et nature*,

Carpaccio de boeuf de l"Aubrac, (ail, ciboule2e et huile d"olive*, noise2es
et sa glace aux harengs 5m!s,

Mousse aux P!lardons du Boug-s, pomme Granny Smi3, tuile au miel de ch0taignier et
con6ture de cynorhodons,
Tartare de #ui' des Landes et tarama maison de #ui' 5m! , vinaigre2e au miel
d"arbousier, noise2es, mousse % l"ane3,
Ris d"agneau de Loz-re aux c-pes,
Plats

17,00 ,

Pav! de #ui' !lev! en eau douce des Landes, % la plancha, jus de pomme-coing et herbes du p$cheur,
Pe+ts gris en coqui&e pr!par!s % la Catalane fa1on grand m-re Viole2e, arrivage % leur ry3me % par+r du mois de mai
Pi-ce de coeur de rums'ck de l "Aubrac % la plancha (cuisson bleu ou saignant*,
Jambe2e d"agneau de Loz-re (jarret avant* con6' aux !pices doux,
Pi-ce de 6let de veau de Loz-re % la plancha, ch0taignes, jus de viande au vin de noix,
1/2 pigeonneau de l"Ard-che con6t aux c-pes,
Desserts

6,00 ,

Assie2e de /omages (P!lardon, Roquefort, et Tomme de brebis*
Assie2e gourmande, (Cr-me brul!e aux poires et miel de ch0taignier, moe&eux % la
ch0taigne, granit! de Fruit, glace aux noix et chan+&y maison*,
Coupe c!venole (glace vanille et glace marron de l"Ard-che, confiture de ch0taigne des
C!vennes, liqueur de ch0taigne et chantilly maison*,
Poire poch!e enrob!e de noisettes concass!es, garnie de sauce chocolat noir, granit! de fruit et
chantilly maison*,
Cr$pe % la farine de ch0taigne, confiture de ch0taigne des C!vennes, glace marron de l"Ard-che
et chantilly maison,

La Car' des Vins du Languedoc
Les vins rouges
Fi7u

Domaine Lerys

50 cl

75cl

Cuv!e Pres+ge

15,00 ,

19,00 ,

Cuv!e Imper+nent

16,50 ,

21,00 ,

(40% carignan, 40% grenache noir, 20% syrah*

Faug-res (bio*

Ch0'au des Estani&es

(30% syrah, 20% grenache, 15% carignan, 15% cinsault, 20% mourv-dre*

Vin du Languedoc AOP

Lancyre en libert!

15,50 ,

(65% syrah, 35% grenache*

Pic Saint Loup

22,00 ,

Ch0'au de Lancyre Clos des Combes

(50% syrah, 50% grenache*

Cos+-res de Nimes (bio* Ch0'au Mourgues du Gr-s

14,00 ,

17,00 ,

(La syrah pr!domine en associa+on avec le grenache*

Les vins blancs
Costi-res de Nimes (bio* Ch0teau Mourgues du Gr-s

14,00 ,

17,00 ,

(Cette cuv!e est issue de jeunes vignes de grenache blanc associ! % la roussanne*

Muscat de rivesaltes

Domaine Lerys

21,50 ,

(blanc doux*

(100% muscat petits grains*

Les vins ros!s
Costi-res de Nimes (bio* Ch0teau Mourgues du Gr-s

14,00 ,

17,00 ,

16,50 ,

21,00 ,

(Issu majoritairement de syrah et de grenache*

Faug-res (bio*

Ch0teau des Estanilles

Cuv!e Impertinent

(45% cinsault, 45% grenache, 10% mourv-dre*

Le vin en pichet
Rouge et ros! (syrah et grenache*

Blanc (chardonnay*

Domaine Camp Galhan IGP C!vennes vin de pays du duch! d"uses
1/4 l : 4,00 ,

1/2 l : 6,50 ,

1 l : 11,50 ,

Les apéritifs
Kir au vin blanc (cassis, m.re, /amboise, p-che, ch0taigne* 3,60 ,
Cartag-ne

Ap!ri+f r!gional

Les diges+fs (4 cl*

3,60 ,

Mar+ni rouge ou blanc

3,60 ,

Suze

3,60 ,

Vin d"ap!ri+f % base de noix (6cl* Ap!ri+f r!gional

3,60 ,

Muscat de rivesaltes

3,60 ,

Domaine Lery

Pas+s 51 ou Ricard

2,60 ,

Whisky Clan Campbe&

4,60 ,

baby

2,30 ,

Les bi-res

Une s!lec+on de rhum arrang! pr!par! % base de /uits de
saison bio et /ais, issus de produc'urs locaux,
de rhum agricole ferment! par un pur jus de canne press!.

Rhubarbe

38 % (r!gular, mac!ra+on 90 jours*
4,80 ,

Miel

41 % (s#ong, mac!ra+on 60 jours*

Bi-re La Caussenarde (blanche 5°, l"avoin! 6,5° ou 4 c!r!ales 6°*

3,80 ,

Les bi-res sont brass!es exclusivement % partir de c!r!ales
cultiv!es et malt!es sur la ferme du Mas Andral en Aveyron
(33 cl*

4,00 ,

(75 cl*

Noix

44 % (s#ong, mac!ra+on 90 jours*

8,50 ,

Demi-panach! (25 cl*

3,00 ,

A4igem blonde 6,7° en Pression (25 cl*

3,50 ,

Affligem blonde 6,7° en Pression (50 cl*

7,00 ,

5,50 ,

Les boissons
Jus de /uits fabrica+on ar+sanale et nature&e : (pressoir du Pilat*

2,90 ,

Pomme-coing, pomme-cerise, nectar de p$che de vigne, pomme-cassis, poire (25 cl*
Boissons non alcoolis!es :

2,90 ,

Limonade, Schweppes agrum", Diabolo, Orangina,
Perrier, Qu!zac et Coca (33 cl*
Adjuvants : Tranche de ci#on, sirop...
Nos sirops (25 cl* :

0,20 ,
1,90 ,

Gambe2a, ci#on clair ou acide, men3e, orgeat,
Nos sirops de fabrica+on ar+sanale (25 cl* :

1,90 ,

Cassis, cerise, fraise, framboise, myrtille et p$che
Nos eaux min!rales gazeuses :
Qu!zac (1 l*

4,50 ,

Perrier (1 l*

4,50 ,

Nos boissons chaudes :
Caf!

1,80 ,

Boi' % in5sion (Verveine, +&eul, 3! et 3! vert % la men3e* ou chocolat chau

2,80 ,

Tisanes bio

2,80 ,

* Saveur d"enfance (pomme, menthe, verveine, sureau, mauve*
* L"hiver joli (pomme, cynorrhodon, verveine, origan, cannelle, bleuet*
* Souris verte (m!lisse, basilic, origan, sauge*

