
 

 

L’Assiette … à l’apéro  

Planche de jambon Serrano, pain tomaté 12,00 € 

Planche de fromage de brebis, confiture de cerise noire 12,00 € 

Planche mixte jambon Serrano & fromage de brebis 12,00 € 

Pâtés Apéro 6,00 € 

 

L’ Assiette … en fait tout un plat 

Supplément garniture   3,00 € 
Supplément escalope de foie gras 

Supplément Fricassée de cèpes  

 6,00 € 
16,00 € 

Sauces maison : pruneaux, miel, poivre vert, 
                             mangue, roquefort 

 1,50 € 
  

Sauce Périgueux (sauce aux truffes)   4,50 € 

 

Prix nets TTC 

Accompagnement au choix : 

Pommes de terres sarladaises, tagliatelles, frites 

fraîches, légumes du moment 

L’Assiette … fait son entrée  

Tourin à la tomate (garni) 
 

8,00 € 

Assiette de charcuteries du grand Sud-Ouest 15,00 € 

Bloc de foie gras de canard IGP avec morceaux 
et sa gelée au Monbazillac 

12,00 € 

Foie gras de canard  IGP au torchon maison à la 
manzana verde gelée, compotée d’oignon 

16,00 € 

Escalope de foie gras de canard poêlée 17,00 € 

Tarte aux cèpes maison, salade croquante  12,00 € 

Duo de saumon Gravlax maison 17,50 € 
  

L’Assiette … fait ses salades 
 

 

Salade Caesar : filet de poulet mariné, croutons, 
tomates, œuf, parmesan, salade 

14,50 € 

Salade de tomates mozzarella di buffala 12,50 € 

Salade Périgourdine : salade, magret séché, 
gésiers, cerneaux de noix, bloc de foie gras de 
canard IGP, noix, croutons 

17,50 € 

Salade de gésiers : salade, noix, gésiers d’oie, 
croutons 

13,50 € 

Salade de rocamadour : salade, rocamadours, 
noix, miel 

14,00 € 

  
  
  
Confit de canard  IGP  grillé 12,50 € 

Cassoulet sarladais (manchon et saucisse de 
canard IGP, haricots) 

14,50 € 

Éventail de magret de canard IGP grillé 16,50 € 

Tartare de bœuf 16,50 € 

Entrecôte racée 24,50 € 

Hamburger périgourdin (steak haché de canard, 
escalope de foie gras poêlée, sauce Périgueux) 

19,50 € 

Anchaud de porc 12,00 € 

Omelette aux cèpes, pommes de terre 
sarladaises, salade verte 

14,50 € 

Gambas en cocotte flambées au Whisky 16,50 € 

Dos de cabillaud sauce mangue et chorizo, 
tagliatelles fraîches 

21,50 € 

 

  

L’Assiette … fait ses Desserts  
La Cajasse du Périgord maison… le plus ancien 
dessert du Périgord !!! 

  6,50 € 

Profiteroles au chocolat maison   9,00 € 

Brownies maison au chocolat blanc et framboises   8,00 € 

Tarte aux noix maison   8,00 € 

Moelleux au chocolat   7,00 € 

Café ou Thé gourmand ….selon l’humeur du chef  !!! 

 

  9,50 € 

… ses Coupes Glacées  
Glaces (parfums : vanille, café, chocolat,            1 boule 

              fraise, citron vert, pêche de vigne,         2 boules 

              noix, rhum raisin, coco)                          3 boules     

Supplément : chocolat chaud ou chantilly                                           

  2,50 € 
  5,00 € 
  7,00 € 

0,50 €   

Café liégeois  
2 boules café,1 boule vanille, chantilly 

  7,00 € 

Dame blanche  
3 boules vanille, sauce chocolat, chantilly 

  7,50 € 

Banana split  
Banane fruit, 1 boule vanille, 1 boule fraise,  
1 boule chocolat, sauce chocolat, chantilly 

  8,00 € 

… ses Coupes Alcoolisées   

Coupe Colonel (2 boules citron vert, 2 cl de vodka )   7,50 € 

Coupe Sarladaise (glace aux noix, pêche de vigne, 
vin de noix) 

  8,00 € 

  

  
 



 

NOS APERITIFS   

Ricard, Berger blanc (2cl) 3,00 € 
Lillet blanc (6cl) 4,50 € 
Cinzano blanc ou rouge (6cl) 4,50 € 
Kir cassis ou mûre (12cl) 4,00 € 
Kir Royal cassis ou mûre (12cl) 10,50 € 
Porto rouge (6cl) 4,50 € 
Americano maison (8cl) 8,50 € 
Sangria 5,00 € 
Pineau blanc (6cl) 4,50 € 
Coupe de champagne brut (10cl) 
Nicolas Feuillatte 

10,00 € 

Coupe de champagne rosé (10cl) 

Nicolas Feuillatte 
12,00 € 

LES APERITIFS REGIONAUX  

Vin de noix du Périgord (6cl) 4,00 € 
Vin de noix Bio (6cl) 4,50 € 
Vin de pêche (6cl) 4,00 € 
Vin de châtaigne (6cl) 4,00 € 

Vin de truffe du Périgord (6cl) 4,00 € 

NOS ALCOOLS  

Scotch Whisky (4cl) 6,50 € 
Jack Daniel’s (4cl) 8,50 € 
Vodka (4cl) 6,50 € 
Rhum Havana 3 ans (4cl) 6,50 € 
Green Mints (4cl) 6,50 € 
White Mints (4cl) 6,50 € 
Gin Plymouth (4cl) 7,00 € 

NOS COCKTAILS  

Mojito : Rhum blanc, citron vert, sucre, menthe, 

perrier, glace pilée 
8,00 € 

Mojito framboise : Rhum blanc, citron vert, 

sucre, framboises, menthe, perrier, glace pilée 
8,50 € 

Caïpirinha : Cachaça, citron vert, sucre, glace 
pilée 

8,00 € 

Spritz : Aperol, Prosecco, perrier, orange 

tranche, glace pilée 
8,00 € 

Margarita : Téquila, citron vert, Triple sec, glace 
pilée 

8,00 € 

Orgasme : Soho, Litchi, kas citron, grenadine, 

glace pilée 
8,00 € 

Piña Colada : Rhum blanc, jus d’ananas, lait de 
coco, glace pilée 

8,00 € 

Ti Punch : Rhum 3 Rivières, citron vert, sucre 6,50 € 

NOS COCKTAILS SANS ALCOOL  

Virgin Mojito : Perrier, citron vert, menthe, 
sucre, glace pilée 

5,50 € 

Virgin Piña Colada : Jus d’ananas, lait de coco, 

glace pilée 
5,50 € 

Le Fruité : Ananas, fraise, banane, grenadine, 
glace pilée 

5,50 € 

NOS BIERES BOUTEILLE    33cl 

 

Desperados  6,50 € 6,50 € 
Mort Subite 7,00 € 7,00 € 
Hapkin 7,00 € 7,00 € 
Pelforth Brune 7,00 € 7,00 € 
   
Heineken 0.0 (sans alcool)                        5,50 €  
 

SODAS (33cl) & JUS DE FRUITS (25cl)  

Coca, coca zéro  3,70 € 
Fanta orange ou citron 3,70 € 
Finley Tonic ou agrumes 3,70 € 
Orangina, Ice Tea, Sprite 3,70 € 
Indien (orangina + grenadine) 3,80 € 
Limonade, Perrier 3,70 € 
Jus de fruits : orange, pomme, ananas, Ace, 
pamplemousse, abricot, tomate, fraise, 
banane 

3,70 € 

Orange pressée 5,50 € 
Citron pressé 5,50 € 
Diabolo sirop 
(Fraise, grenadine, menthe, citron, pêche) 

3,80 € 

Sirop à l’eau  2,10 € 

                                                 50cl       1L 
Eau Abatilles plate ou pétillante      2,30 € 4,50 € 

NOS DIGESTIFS 
 

Bailey’s (6cl) 7,50 € 
Manzana (6cl) 4,50 € 
Cognac Gautier VS (4cl) 9,00 € 
Armagnac Danflous 6 ans (4cl) 9,00 € 
Calvados du Père François (4cl) 9,00 € 
Irish Coffee 9,00 € 

NOS DIGESTIFS REGIONAUX 
 

Prunes à l’Eau de Vie (6cl) 4,50 € 
Griottes à l’Eau de Vie (6cl) 4,80 € 
Pruneaux à l’Eau de Vie (6cl) 4,80 € 
Eau de Vie de Prunes (4cl) 6,50 € 
Eau de Vie de Poires (4cl) 7,50 € 
Eau de Vie de Mirabelles (4cl) 8,00 € 
Eau de Vie de Framboises (4cl) 8,50 € 

NOS BOISSONS CHAUDES 
 

Expresso 1,80 € 
Grand café 3,60 € 
Café allongé 2,00 € 
Décaféiné 1,90 € 
Grand Décaféiné 3,80 € 
Grand Déca crème 4,00 € 
Noisette 1,90 € 
Petit crème 1,90 € 
Grand crème 3,80 € 
Chocolat 3,50 € 
Thé / Infusion 3,40 € 
Café ou Chocolat Viennois 4,50 € 
Capuccino 4,50 € 
  

NOS BIERES PRESSION 25cl         50cl 
Pelforth 3,30 € 6,00 € 
Affligem 4,30 € 8,00 € 
Edelweiss 4,30 € 8,00 € 
Panaché 3,30 € 6,00 € 
Monaco 3,30 € 6,00 € 
Picon 4,30 € 8,00 € 

Supplément sirop   

   
   
   
   
   

 

Prix nets TTC 

 

0,20 € 


