Demi-Pension - half board: 1 Entrée +1 plat + 1 dessert

***** Entrées au choix *****
Aumônière de Rocamadour GAEC Pezet- Magrets fumés au miel
Filo pastry, Rocamadour Cheese, Duck Breast, and Honey

5.50€

Terrine d’asperges, jeunes pousses vinaigrette au safran
Asparagus terrine, young shoot salad with saffron sauce
Tartare de Betteraves, Sorbet Betteraves et balsamique
Beet Tartare, Ice Beet and Balsamique

***** Plats au choix *****
Echine de porc confite, timbale de légumes et légumineuses
Pork filet mignon and its vegetable and legume timbale
Aiguillettes de Canard de la Ferme des Cazalous écrasé de pomme
de terre et duxelles de champignons
Duck Needle from the Cazalous Farm mashed potato and duxelles of mushrooms

Ravioles du Dauphiné au Rocamadour de chez Cathy
French leetle Ravioli of Dauphiné with Rocamadour Cheese

***** Desserts au choix *****
Parfait aux npoix du LOT
Nut Ice cream (local nut)
5€

Choux à la crème de Safran du Quercy
Cabbage with saffron cream from Quercy
Petits Kouglof à la noisette façon Fôret-Noire
Small kouglof with a Hazelnut like Black Forest

Menu Enfants, Comme Papa ou Maman à ma portion :

ICI PAS DE FRITES

Toute la journée jusque 18H sur place ou à emporter Entrées et desserts de la carte ou
All day until 6pm on site or take away Starters and desserts from the menu or

Omelette salade et son jambon de Pays
Omelet salad whit dry hame and balsamic sauce

Tartine de rocamadour en habit de fruits secs, salade au magret de canard
Rocamadour cheese toast and duck breast salad
5.50€

4.50€

Salade mixte (Jeunes pousses, tomates, graines, noix, carotte, betterave, magret de canard, cantal )
Mixed salad (young sprouts, tomatoes, seeds, nuts, carrot, beetroot, duck breast, Cantal
cheese, etc.)
Sandwich Salade Fromage ou jambon sec salade
Sandwich Salad Cheese or dried ham salad

Brioche façon pain perdu et sa boule de glace
French toast brioche with a scoop of ice cream
3€

Pot crème glacée artisanale
chocolat, vanille, caramel au sel de Guérande (pas fait maison)
Artisanal ice cream jar with chocolate, vanilla, Guérande salt caramel (not homemade)
1€

Part de Cake Maison ou yaourt ou fruit selon dispo
Part of Homemade Cake or yoghurt or fruit according to availability

Les plats faits maisons sont élaborés
sur place à partir de produits bruts
décret N°2014-797 du 11 Juillet 2014
Home-made dishes are elaborated on
site from raw products decree
N°2014-797 of 11 July 2014

Nos producteurs fermiers ou fournisseurs locaux
Ferme de Cathy Pezet
46160 Saint Chels
Rocamadour
Coopérative Cant’Avey’lot
46270 Bagnac sur Célé
Lait, Yaourt, fromages
Gaec du Silo
Cyril Pegourié
46160 Cajarc
Pommes de terre, courgettes, tomates, fraises,
aubergines
La Metairie haute
46160 Marcilhac sur Célé
Junie SILVENTE.
Confitures, sirops, miel
La ferme de Miramont
46130 Bretenoux
Elevage de porc
(côtes de montagne, saucisses, boudins, Jarrets …)
Souliers
46260 Puyjourdes
Elevage et gavage de Canards (produits et viande de
canard
Boulangerie Philippe Besse
Tour de ville
46160 Cajarc
Pains
GAEC de JY
46160 Cadrieu
Jacqueline et Yannick Gardaix
Légumes de saison

Didier Burg
209 Avenue Germain Canet,
46160 Cajarc
Safran
Viandes bovine et volailles, crémerie, produits secs,
laitages
, et distributeur produits Andros
ANDROS, entreprise du Lot : 46130 Biars sur Cère ;
"Capitale Européenne de la Confiture".
Reganza
Zone Artisanale Villages des Artisans,
12300 Livinhac-le-Haut
Café et boissons petit déjeuner
Château Saint Sernin
SCEA CAVALIER
Anne & Jean Michel SWARTVAGHER
Les Landes, 46140 Parnac
Vins de Cahors

Signe de reconnaissance et de confiance, la Marque « Valeurs Parc naturel régional » nous a été
attribuée par le Parc naturel régional des Causses du Quercy en 2018.
Cela témoigne de notre engagement pour un développement soucieux de notre territoire des Causses du
Quercy :
 respectueux de l’environnement
 intégrant la dimension humaine favorisant les échanges et les rencontres,
 favorisant une économie locale, les circuits courts et la production locale
En venant chez nous, vous participez à nos côtés à la vie du territoire que nous habitons et que
vous découvrez !

