
Nos productions sont susceptibles de contenir des allergènes : détails disponibles sur demande.  

Origine des viandes bovines : France et EU. Nos prix sont nets.   

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération 

    Restaurant 

 

 

ENTREES 

Foie Gras de Canard   9,50   
(+ 2,50 € de supplément sur le menu, sous réserve de disponibilité) 

* 

Œuf Florentine     7                 NOUVEAU ! 
Œuf poché, gratiné sur son lit d’épinards 

* 

Gazpacho d’Espagne   7 
Soupe froide de tomate, concombre, poivron et oignon 

 
      

 PLATS CHAUDS 

 Le Rôti Végétarien de ma Mère   17  (+ 1 € de supplément sur menu)  

Une tranche de gâteau salé aux amandes, châtaignes et abricots, servi avec salade ou frites 
*  

 Fish & Chips    15 
Filet de cabillaud en beignet fraîchement préparé, frites, sauce tartare 

*  

                                         Magret de Canard   16                    NOUVEAU ! 
Magret de canard émincé, accompagné par une purée de betterave-oignon doux, sauce aux 
prunes, haricots verts et frites* (*option pommes de terre Dauphinoises : supplément 1 €) 

*  

                                         Magret de Canard Gourmand    21                    NOUVEAU ! 
Magret de canard, cuisiné de trois façons : un magret de canard émincé, un foie gras chaud, une 

boule de confit de canard, accompagné par une purée de betterave-oignon doux, sauce aux 
prunes, haricots verts et pommes de terre Dauphinoises (+ 5 € de supplément sur menu) 

*  

 « Burger Végétarien » de Fromage de Halloumi Grillée        15 
 

Pain brioché**, fromage de vache Halloumi, houmous aux pois chiches,     
champignons, oignons caramélisés et frites  

 
**(Pain brioché sans gluten disponible – supplément 1,50 €) 

 

CB accepté                (Chèques bancaires / chèques vacances non acceptés) 

MENU DU MIDI sur l’ardoise 
(les midis du lundi au mercredi, hors jours fériés) 

 

2 plats : ENTREE + PLAT ou PLAT + DESSERT: 15 € 

3 plats : ENTREE + PLAT + DESSERT : 18,50 € 

(boissons non comprises) 

 

MENU de libre choix       
 

2 plats : ENTREE + PLAT ou PLAT + DESSERT : 20,50 € 

3 plats : ENTREE + PLAT + DESSERT : 25 € 

(boissons non comprises) 

 



Nos productions sont susceptibles de contenir des allergènes : détails disponibles sur demande.  

Origine des viandes bovines : France et EU. Nos prix sont nets.   

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération 

 

Restaurant 

 
 

EN SUPPLEMENT … 
  Supplément Petite Salade :   4 

  salade verte, tomate, concombre, maïs doux, poivron, oignon doux 
  Supplément Frites :   4 

 

LES GRANDES SALADES  

« Maison de Mallast » 
 

Une salade verte copieuse avec tomate, concombre, maïs doux, poivron, oignon doux, croutons 
et Vinaigrette de Balsamique, Huile d’Olive et Miel 

 
  

Salade au Filet de Poulet Rôti :   15 
 

*  

Salade de Fromage de Brebis :   15 
 

MENU ENFANT (moins de 10 ans) :  10   
   

Petit « Fish & Chips »  
*  

 Une boule de Crème Glacée » La Belle Aude » de Carcassonne 
*  

Une boisson de Sirop à l‘eau  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREMES GLACEES ET SORBETS  

Non inclues dans le Menu 
Demandez notre choix de parfums  

Une boule          2,50 

Deux boules          4,50 

Trois boules           5,50 

 

  

.  

  

 

DESSERTS 
  

Panna Cotta Vanille  
aux Fruits de la Passion  7 

* 

Brownie au Chocolat  
avec Chantilly  7 

* 

Gâteau aux Amandes-Chocolat-Caramel  

avec Chantilly  7 
 

Café Gourmand   9,50   
(ou +2,50 supplément au menu) 

Café Espresso ou Thé 
Brownie au Chocolat  
Panna Cotta Vanille  

Meringue au Chantilly et Fruit de la Passion 

 


