
 



 

Nos formules Menu Seigneur Adhémar 60€ 

Saveurs 35€ Gourmet 45€ 

Les Champignons  

Gargouillou de Champignons au gré du chef  

 

La Saint Jacques 

Noix poêlée, fine Poutargue de caviar d’Aquitaine, 

ail sauvage de Meyronne et beurre de corail 

 

 

Le bœuf 

En tournedos, gratin de pomme de terre confites 

champignons, émulsion saveur Béarnaise 

 

 

Plateau de fromages 

 

 

La Gourmandise de Farrah  

 

Les Asperges du Pays 

Poire et poitrine fumée maison, cueillette sauvage du jour 

 

Le Foie Gras* 

Cuisiné mi-cuit, marmelade d’orange, popcorn sarrasin et 

croustillant aux noix  
 

Raviole 

Pansotti de légumes, ricotta d’amandes, bouillon clair 

et mousse à la levure maltée 

 

 

Le Sandre  

Côté peau, poireaux braisés, crémeux de pommes de terre, 

oseille & zeste de citron, safran 
 

L’agneau du Pays  

Cuisson 24h,jus au thym frais , garniture du moment  

 

 

 

Rocamadour 

ou 

Le Dessert du jour 

Trilogie de fromages 

et 

Desserts du jour au choix  

 

 
  

 
* : supplément de 6 € au menu Saveurs pour le foie gras 



Notre chef cuisinier Anthony César et son équipe John Roberts, Kali, Isabel et Farah ont le plaisir de vous faire découvrir leur cuisine autour 

des saveurs de notre région. L’intégralité des préparations sont réalisées à base de produits frais dans la cuisine du château. 

Bon Appétit ! 

Nos entrées Nos plats 

La Saint Jacques 25€ 

Noix poêlée, fine Poutargue de caviar d’Aquitaine, 

ail sauvage de Meyronne et beurre de corail 

 

Le Champignon 27 € 

Gargouillou de champignons au gré du chef  

 

Raviole végétale 17€ 

Pansotti de légumes, ricotta d’amandes, bouillon clair 

et mousse à la levure maltée 

 

Les Asperges du Pays 18€ 

Poire et poitrine fumée maison, cueillette sauvage du jour 

La Truite Fario du Blagour 23€ 

Variation de chou-fleur, sauce noisette de Meyronne 

 

Le Sandre 22€ 

Côté peau, poireaux braisés, crémeux pomme de terre  

oseille et zeste de citron 

 

Le bœuf 28€ 

En tournedos, gratin de pommes de terre confites 

champignons, émulsion saveur Béarnaise 

 

La Poularde 26€ 

Farcie aux morilles, sauce suprême, légumes printaniers 

 

Le Plateau de fromage 12€  

Desserts 

Le dessert du jour  9 €  
 

Soufflé glacé aux noix et sa liqueur de noix de Souillac 10€ 

Vacherin acidulé menthe fraiche sauvage, pomme Granny 12€ 

Comme un millefeuille rhubarbe, ganache montée Ivoire 12€ 

Le financier noisette, crème glacée au lait de chèvre, réglisse 12€ 

 


