
 

Initiation aux Saveurs 
Réservé aux enfants de moins de 12 ans, midi et soir - 15- 

Une entrée surprise + un plat au choix + un dessert surprise 

Pour vos déjeuners de travail ou entre amis, 
 l’Allée des Vignes vous propose son menu du jour. 

Servie le midi le vendredi et samedi en période hivernale, la Formule « Bistronomique ce midi ?» est 
renouvelée quotidiennement selon les produits du marché et les disponibilités de nos producteurs. 

Formule du jour le vendredi et le samedi 
(au tableau) 

Entrée du jour - 6,50-                  Plat du jour - 14,50-                 Dessert du jour - 5,50- 

Entrée + Plat  ou Plat + Dessert - 18 - 
Entrée + Plat + Dessert - 21- 

Bistronomique ce midi ? 

Tradition Bistronomique 

Nos plats Bistronomiques sont réalisés sur place à partir de produits frais. Ils sont accompagnés de légumes du jour, selon la saison, au retour du marché 
Les ingrédients proviennent principalement d’une production locale et française. Nos viandes bovines sont garanties « Origine France ». 

Nous privilégions la pêche durable. Nos truffes noires sont Tuber Melanosporum. Eventuellement, veuillez nous avertir de toute allergie ou intolérance. 

Entrée 
Velours d’asperges de Cadrieu, oeuf parfait au gras de canard 

ou 
Carpaccio de foie gras à l’huile de noix et aux fines herbes 

Plats 
Filet mignon de porc mariné aux quatre épices, jus lié à la tomate confite 

ou 
Dos de cabillaud rôti au fruité noir, crème de crustacés 

Fromage  
Rocamadour aux perles de safran du Quercy, pain brioché maison 

Desserts 
Moelleux intense au chocolat et gianduja, crème glacée à la pistache de Sicile 

ou 
Millefeuille craquelé aux fruits et à la vanille de Madagascar 

A la carte ou en menu, proposé le vendredi et le samedi au déjeuner en période hivernale  

Entrée  - 10,50-                  Plat - 18,50-                 Fromage - 5,90-                 Dessert - 10,50- 

Entrée + Plat  ou  Plat + Dessert - 26,50- 
Entrée + Plat + Dessert - 34- 

Entrée + Plat + Fromage+ Dessert - 38,50- 

Tarifs exprimés en euros - Prix nets TTC - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

  istronomiqueBcôté
Cuisine Traditionnelle et Régionale 

Le midi en semaine (excepté le dimanche et jours fériés)

Accord Découverte : 3 verres de 10cl  
(étapes entrée, plat et dessert) -  20€ 

Accord Classique : 4 verres de 10cl   
(étapes entrée, plat, fromage et dessert): 26€ ou

Accord Mets & Vins


