
Restaurant "Le Jardin Romain"
ouvert de 19 H 00 à 21 H 30

Nos plats sont cuisinés sur place à partir de produits crus, excepté le poisson - Menus et Carte Hors Boissons - Prix TTC - Service Inclus

Menu "Jardin Romain"
entrée, plat, dessert : 30€

avec fromages : 33 €

Ris de jeune bovin à l'ancienne
 ou 

Panna cotta d'asperges citronnées
et ses dés de saumon fumé maison

 °°°
Pannequet de sandre, 

sur lit de poireaux et julienne de légumes 
 ou

Cuisse de canard confite maison
et ses légumes printaniers

°°°°
Assiette de fromages affinés d'Auvergne

°°°°

Crème brûlée à la Vanille de Madagascar
et son accompagnement "Mystère"

ou
Fondant au chocolat, crème fouettée maison

Menu "Enfants" : 12€
(enfants -12 ans)

Choix possible dans le menu "découverte"  
ou

Steack haché, 
écrasé  de  pommes  de  terre ou petits légumes

Coupe de Glaces

Sirop ou jus de fruits

La Carte
ENTREES 
Assiette de charcuterie d'Auvergne
(jambon et saucissons d'Auvergne, terrine maison, salade verte)

Panna cotta d'asperges citronnées et ses dés de saumon fumé

Ris de jeune bovin à l'ancienne

Salade auvergnate
(bleu, chiffonnade de jambon, gésiers de canard, croutons, salade verte)

Trilogie autour du canard et sa salade croquante
(magrets fumés, gésiers, rillettes)

Saumon fumé par nos soins et fromage blanc de montagne à 
l'aneth en entrée

en plat

PLATS
Fondue au Saint-Nectaire, charcuterie et salade verte

Cuisse de canard confite et ses légumes printaniers

Filet mignon de porc auvergnat, 
gratinée au cantal et frites de patates douces

Pannequet de sandre sur lit de poireaux et julienne de légumes, 
flan de lentilles du Puy

DESSERTS 
Assiette de fromages affinés d'Auvergne

Carpaccio d'ananas et sa mascarpone fraîche

Crème brûlée à la Vanille de Madagascar et son accompagnement 
"mystère"
Fondant au chocolat, crème fouettée maison 
Fromage blanc de montagne et sa confiture de myrtilles 
Coupe de glace (2 boules)

12€

16€

13€

14€

16€

22€

7€

8€

6€

5€

Vins
 AOC "Terres et Laves" Saint-Verny Blanc 75 cl :      23€
 IGP Pays d'Oc - Muscat moelleux 75 cl :          26€
 AOC "Haut Lirou" Pic Saint-Loup Rosé 75 cl :            29€
 AOP "L'Esprit Terroir" La Clape Rouge 75 cl :             30€

 AOC "Terres et Laves" Saint-Verny Rouge 75 cl :       23€

Sans oublier la carte des "Vins Mercure" et la carte "D-Vin" 
A.O.C. (Appélation d'origine contrôlée) - A.O.P. (Appélation d'origine protégée) 

Prix TTC inclus
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé

8€

7€

19€

16€

17€

16€

18€

Menu "Découverte"
plat et dessert : 20€
Filet mignon de porc,
gratinée de cantal, écrasé des Combrailles 
ou
Fondue au Saint-Nectaire revisitée, 
salade verte et charcuterie

°°°°
Assiette de fromages affinés d'Auvergne ou 
Carpaccio d'ananas et sa mascarpone fraîche


	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge



