Menu tout au choix dans la carte : 35€
Menus Grenouille :
- Entrée, plat, dessert : 26€
- Entrée, plat :
21,5€
- Plat, dessert :
19,5€
Choix à faire parmi les grenouilles

Entrées :
Mille feuille de chèvre, pomme et poivron

Salade, Pomme granny, poivron goutte, chèvre, tandoori

Salade italienne et sa boule de Mozza rotie
Salade, jambon, tomate, mozzarella, chapelure

13 €

14 €

Option végé sans jambon

Fraicheur aux 2 saumons

Salade, avocat, ananas, crevette, surimi, agrumes, saumon fumé et
mariné

15 €

Mini brochettes de st Jacques, émulsion de crustacés

17 €

Salade du Salagou

15 €

Salade, cuisses de grenouilles désossées, artichaut, saumon mariné, écrevisses

Gaspacho melon avec sa chantilly de poivron grillé

12 €

Plats :
Burger de Boeuf du Mas de Riri

« Steak d’Aubrac »(180g), salade, tomate, oignons confits, crème aux
herbes, cantal, frites

Burger aux deux saumons

Saumon et saumon fumé, salade, tomate, crème aux herbes, ciboulette,
frites

Burger Blue Bacon
« Steak d’aubrac », salade, tomate, bleu d’Auvergne, bacon, oignons confits,
frites

12 €

15 €
15 €

Mignon de porc, moutarde à l’ancienne

16 €

Pavé de saumon en croûte de roquefort (spécialité de la maison)

17 €

Crémeux de petits pois à la Française (carotte, salade, lardon)

Purée de topinambour, crémeux aux agrumes

Canelloni ricotta-épinard

Végé

Magret de canard du sud-Ouest, sauce miel châtaigne, duo de
purées, julienne de légumes

15 €
20 €

Steak de thon, sauce vierge, ratatouille

17 €

Pavé de Veau, crème de pêche, gratin d’autrefois, duo de purées

19 €

Filet de Boeuf, gratin d’autrefois, purée de petits pois et topinambour

22 €

Menu enfant 11€ : steak frites ou cordon bleu frites + une boule de glace
en dessert

Desserts :
Assiette de fromages

8€

Coupe glacée et sa chantilly

5€

2 boules au choix

Tiramisu aux fruits rouges

8€

Crème caramel

7€

Tarte au citron revisitée

8€

Moelleux au chocolat

7€

Chaud froid de tatin

8€

Profiteroles

8€

Feuilleté de salade de fruits de saison

8€

Café ou Thé gourmand

9€
Bon appétit !

Pour vos événements familiaux, baptêmes, communions, mariages ou vos fêtes entre
amis n’hésitez pas à venir nous voir ou à nous contacter par mail à l’adresse
suivante : lemasderiri@gmail.com

