L'Assiette ... à l'apéro
Planche de fromage de Brebis
Planche de Jambon Serrano
Rillette aux 2 saumons
Tapenade à la Truffe noire

12,00 €
12,00 €
14,00 €
20,00 €

Les Incontournables de l'Assiette
L'Assiette ... fait ses entrées
Bloc de foie gras de canard 30% morceaux IGP
Foie gras de canard IGP au torchon maison,
compotée d'oignons et toasts briochés
Escalopes de foie gras de canard poêlées
Saumon mariné façon gravlax maison, crème citronnée

14,00 €
18,00 €
21,00 €
18,00 €

L'Assiette ... fait ses salades
Salade Gourmande : jambon Serrano, salade,
tomates séchées, tomates, oeufs, cabécou chaud,
noix, miel, oignons rouges
Salade Périgourdine : salade, magret séché, gésiers d'oie,
noix, croûtons, bloc de foie gras de canard IGP
Salade de gésiers : salade, noix, croûtons, gésiers d'oie

sarladaises,lardons de magret de canard séché
Carbonara façon Périgord : tagliatelle fraiche, cèpes,
magret fumé, crème et parmesan
18,00 €
19,00 €
14,00 €

≃

17,00 €
15,00 €
14,00 €
21,00 €
16,00 €
18,00 €
25,00 €
22,00 €
25,00 €
17,00 €
14,00 €
19,00 €
16,00 €

Accompagnement au choix :
Pommes de terre sarladaises, salade verte, frites, tagliatelles
fraiches
Supplément garniture
Sauces maison : pruneaux, vigneronne, roquefort
Sauce truffe
Droit de couvert

Tous les prix sont indiqués en € TTC

19,00 €

L'Assiette ... fait tout un fromage
Cabécou du Périgord
Planche 3 fromages : cabécou, brebis, roquefort

7,50 €
14,00 €

L'Assiette ... fait ses desserts

L'Assiette ... fait tout un plat
L'Assiette Végétarienne au goût du Jour
Confit de Canard grillé IGP
Anchaud de Porc, sauce Pruneaux
T-Bone de Porc, beurre au Roquefort
Cassoulet Sarladais : haricot, manchons de canard,
saucisse de canard
Éventail de Magret de Canard IGP aux cèpes
Entrecôte de Boeuf Angus ( 300g) sauce Vigneronne
Hamburger Périgourdin : steak haché de canard,
foie gras poêlé, sauce truffe
Gambas flambées au Whisky
Truite Arc-en-Ciel meunière aux amandes
Omelette aux cèpes
Omelette aux truffes
Fricassée de cèpes à partager

30,00 €
L'Assiette Terre et Mer : salade, saumon gravlax maison,
cèpes, foie gras poêlé, pommes de terre sarladaises
Trilogie de foie gras : bloc de foie gras de canard
29,00 €
mi-cuit 30% morceaux, torchon au foie gras maison,
escalope de foie gras poêlée
34,00 €
Magret de Canard Rossini IGP : magret de canard entier,
escalope de foie gras poêlée, sauce truffe maison
Choucroute Sarladaise : choucroute cuisinée à la graisse d'oie,
24,00 €
saucisse de canard, confit de canard IGP, pommes de terre

3,00 €
2,00 €
4,50 €
5,00 €

Cajasse du Périgord maison (le plus ancien dessert des
Sarladais)
Gâteau aux noix maison
Moelleux au chocolat
Profiteroles maison
Baba au rhum
Café gourmand
Thé gourmand

7,50 €
9,00 €
7,00 €
9,00 €
9,00 €
9,50 €
10,50 €

... Ses coupes glacées
Glaces : vanille, chocolat, café, fraise, citron vert, pèche de
vigne, noix,rhum raison, noix de coco
1 boule : 2,50 € / 2 boules : 5,00 € / 3 boules : 7,00 €
Café Liégois ou Chocolat Liégeois (2 boules café ou
chocolat, 1 boule vanille, chocolat chaud ou sauce café,
chantilly)
Dame Blanche (3 boules vanille, chocolat chaud, chantilly)
Coupe Saveur des îles (1 boule vanille, 1 boule noix de
coco, 1 boule rhum raisin, chocolat chaud, chantilly)
Coupe Colonel (2 boules citron, 2cl de Vodka)
Coupe Sarladaise (1 boule noix, 1 boule pèche de vigne, 2cl
de Vin de Noix)

8,00 €

8,00 €
8,50 €
8,50 €

