
 Elle ne fera pas un pli   
Plie entière à la mousse de légumes,
polenta rôtie de maïs rouge d’Astarac, 
sauce au beurre blanc       

22€

A la mode de chez nous   
Rouille de seiche somaillote et pommes 
de terre vitelottes

18€

L’APPEL DE LA MER

Poissons

 

 

Ça pétille
Pétoncles au sabayon de Champagne 
et curcuma amada de Torreilles

16€

Oeuf craquant gourmand
Oeuf de Saint Marcel Sur Aude frit, crème
de cresson et tuile de fromage fermier la Briolaise

13€

Velouté Topi-Tonka
Velouté de topinambour à la fève de tonka,
noisettes, chips de charcuterie de Roquefort des 
Corbières, huile d’olive bio de notre production

13€

Duo de foie gras mi-cuit et poêlé
Foie gras de canard français mi-cuit 
et poêlé, chutney d’orange et mangue, 
pickles d’oignons  de Lézignan Corbières  

16€

EN SCÈNE

Entrées

Amuses-bouches
8 verrines pour 2 personnes 8€

Terrine de campagne maison 
à l’huile d’olive bio de notre production    
 

10€

L’apéritifPOUR ACCOMPAGNER

Ardoise de cinq fromages
Briolaise de la ferme de Briola, Tomme de 
Fresquel de la ferme de Briola, Tomme de 
chèvre de Combebelle, Bleu d’Auvergne 
et Camembert AOP

12€

Qui s’y frotte, s’y pique
Biscuit dacquoise aux amandes, pointes de 
ganache chocolat blanc et noir, glace à l’ail noir

9,5€

La Tsarine
Soufflé glacé passion et cardamome flambé 
à la Zubrowka, sablé à l’orange

9,5€

La religieuse pas très catholique
Gros choux faits maison et crème 
de Baileys

9,5€

Chapeau bas
Poire pochée au Get 27, insert à la 
vanille et chapeau en chocolat

9,5€

Clémentine, confie-toi
Clémentine confite enrobée de gelée 
et éclats de fruits secs, polenta d’Astarac au citron                 

9,5€

Café ou thé gourmand
Cinq gourmandises

8,5€

Desserts

Le burger anti froid de canard
Pain au maïs en fumée de hêtre, effilochée 
de canard confit, tomme de Fresquel de 
la ferme de Briola, sauce blanche. 
Grumbeerekiechle de patanes

18€

Waterzooï de poulet fermier 
Poulet fermier de Saint Marcel sur Aude
aux shiitakés de Salles d’Aude, carottes et 
céleri à la crème, pommes de terre vitelottes   
  

18€

Le chaud lapin 
Rable de lapin fermier de l’Aude farci,
sauce à la moutarde Cathare et pleurotes de 
Salles d’Aude. Grumbeerekiechle de patanes

20€

Boeuf Wagyu 250gr Rossini ou pas
Grumbeerekiechle de patanes

32/28€

GRILLÉES, MITONNÉES, FUMÉES

Viandes

  

ENVIE DE 

Millefeuille de Grumbeerekiechle 
Grumbeerekiechle de patanes gratiné,
céleri, butternut et oignon de Lézignan 
Corbières

17€

Nature
PLAT VÉGÉTARIEN

FAITS MAISON & FROMAGES 

Sirop à l’eau, parfum au choix

Waterzooï de poulet fermier
ou 

Rouille de seiche

Accompagnement
Grumbeerekiechle de patanes 

Le p’tit fondant au chocolat

Ou

Oeuf craquant gourmand 
Oeuf de Saint Marcel Sur Aude frit, crème

de cresson et tuile de fromage fermier, la Briolaise

Velouté Topi-Tonka
Velouté de topinambour à la fève de tonka,

noisettes, chips de charcuterie de Roquefort des 
Corbières, huile d’olive bio de notre production

A la mode de chez nous   
Rouille de seiche somaillote et vitelottes

Ou

Chapeau bas
Poire pochée au Get 27, insert à la 

vanille et chapeau en chocolat   

Clémentine, confie-toi
Clémentine confite enrobée de gelée 

et éclats de fruits secs, polenta  
d’Astarac au citron  

Ou

Ou

Ça pétille
Pétoncles au sabayon de Champagne 

et curcuma amada de Torreilles

Duo de foie gras mi-cuit et poêlé 
Foie gras de canard français mi-cuit 

et poêlé, chutney d’orange et mangue, 
pickles d’oignons  de Lézignan Corbières  

Elle ne fera pas un pli   
Plie entière à la mousse de légumes, 

polenta rôtie de maïs rouge d’Astarac, 
sauce au beurre blanc          

Ou

La Tsarine
Soufflé glacé passion et cardamome 

flambé à la Zubrowka, sablé à l’orange

Qui s’y frotte, s’y pique
Biscuit dacquoise aux amandes, pointes de 

ganache chocolat blanc et noir, glace à l’ail noir 

Ou

Le chaud lapin 
Rable de lapin fermier de l’Aude farci,

sauce à la moutarde Cathare et 
pleurotes de Salles d’Aude. 

Grumbeerekiechle de patanes

L  ’Ô à la Bouche

MENU À 34€

 

 

MENU
des petites papilles

Waterzooï de poulet fermier 
Poulet fermier de Saint Marcel sur Aude
aux shiitakés de Salles d’Aude, carottes et 

      céleri à la crème, pommes de terre vitelottes 

L e Somaillot

MENU À 26€

Entrée et 
plat du jour 

ou
Plat du jour et 
mignardises

Entrée, plat du jour 
et mignardises

16€

19€

MENU 

du Midi

TOUS NOS PLATS SONT FAITS MAISON ET 
METTENT EN VALEUR LES PRODUITS DE NOS PRODUCTEURS LOCAUX

12€
DU LUNDI AU VENDREDI MIDI


