L' Auberge d'Antan
Restaurant gascon

La soupe
6€
Soupière de garbure du chaudron au cochon de Serge Cazaux.
L’ entrée froide
10 €
Mi-cuit de foie gras des terroirs du Plantaurel,
poire, fruits secs et gelée de poires.
Tartare de bœuf à notre façon, glace ketchup de Philippe Faur.
Planche de charcuterie de M. Franck Dupont, artisan charcutier à Seix.
Belles huîtres d'Olivier Soula, ostréiculteur sur l'étang de Thau.
L’entrée chaude
13 €
Rostie de foie gras, pommes et sauce morilles.
Poêlon de ris d'agneau, crème aux cèpes.
Tête de veau tiède aux condiments.
Palombe désossée, cuite en 2 façons sur lit de salade.
Le plat gascon
18 €
Cochon de lait rôti à la broche et son farci.
Côte de porc du Grenier à jambon à Rimont (producteur fermier et artisan charcutier).
Cocotte de poulet plein air des terroirs du Plantaurel , sauce grand-mère.
Tournedos de truite et noix de St Jacques sur fondue de poireaux.
Pièce de bœuf à la braise, sauce échalotes.
Poisson de la marée cuit sur sa peau, purée de légumes de saison
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Le dessert
8€
Moelleux au chocolat BIO de Saint-Domingue (manufacture Cluizel).
Crème brûlée au chocolat blanc.
Vacherin aux marrons, couverture au macaron.
Douceur d'hiver aux fruits secs et mandarine.
Millas de Philippe Ferré, artisan à Lorp Sentaraille, flambé au rhum.
Confiture vieux garçon à l'eau de vie de prune d'Alain Servat.
Plateau de fromages des vallées du Couserans. (supplément 4€)

Tous nos menus commencent par la soupe…
L’ Amateur de viande

54 €

Côte de bœuf grillée, dessert
(900gr à 1100gr)

Le Gargantuesque

40 €

Entrée froide, entrée chaude, plat et dessert

Le Gourmand

33 €

Entrée chaude, plat et dessert

Le Gascon

30 €

Entrée froide, plat et dessert

Le Menu Enfant

13 €
jambon de pays, confit de canard, glace

Possibilité de menu végétarien, sur commande.
Menu du jour à 15€ le midi du mardi au vendredi (hors jours fériés).
Restaurant fermé le samedi midi, dimanche soir et lundi.
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