
La liste des allergènes à déclaration obligatoire contenus dans nos plats est disponible sur demande.  

*Plats élaborés à partir de produits locaux. Liste de nos partenaires disponible sur demande.  

 

Nos FORMULES  

L’ardoise du lundi au vendredi le 

midi  : 

entrée + plat + dessert 

entrée + plat ou plat + dessert 

plat du jour 

 

 

 

16€  

13€  

10€  

L’ardoise les soirs et le dimanche midi : 

entrée + plat + fromage + dessert 

entrée + plat + dessert 

entrée + plat ou plat + dessert 

Suggestion du jour le samedi midi 

 

33€  

28€  

24€  

Menu enfant (jusqu’à 12 ans) :  

Filet de poulet pané maison ou  

poisson du jour ou tranches de  

magret de canard* , servi avec légumes ou 

frites + dessert enfant 

 

 

9 .50 €  

 

 

 

Notre cuisine : 

Nos plats sont faits maison et sont  

élaborés avec des produits locaux et de sai-

son soigneusement sélectionnés.* 

 

Nos ENTREES  

Foie gras de canard mi-cuit*, chutney d’échalotes au balsamique blanc  14.50€  

Assiette de tomates Mozzarella di Bufala et pesto aux noix 10€ 

Rocamadour* pané aux noix, petite salade et compotée de rhubarbe 8.50€ 

Entrée du jour (voir ardoise, le midi uniquement) 6€ 

Nos SALADES   

Salade périgourdine* 

Foie gras de canard, cœurs de canard, magret de canard séché, Rocamadour chaud sur toast, 

cerneaux de noix et figues séchées 

16.50€  

Salade César 

Poulet snacké, copeaux de Grana Padano, œuf poché, croutons, sauce césar 

14€  

Salade fraicheur à l’italienne 

Salade, tomates, Mozzarella di Bufala, pesto aux noix, jambon cru italien, croutons 

15 .50€  



Nos PLATS  
(vous pouvez demander une autre sauce pour votre plat) 

Cuisse de canard confite*,  

ratatouille au piment d'Espelette et sauce à la mou-

tarde  

15.50€ 

Entrecôte de bœuf (250g),  

pommes de terre frites et sauce au choix (Maroilles, 

poivre, moutarde) 

19.50€ 

Truite du Blagour* rôtie entière,  

légumes du jour et crème aux agrumes 

14.50€ 

Galette végétarienne, 

galette de légumes maison, galette de pomme de 

terre, caillé de chèvre et petite salade 

13.50€ 

Plat du jour (voir ardoise, le midi uniquement) 10€ 

Nos OMELETTES  

Omelette au fromage, 

servie avec frites et/ou salade 

10.50€ 

Omelette au jambon,  

servie avec frites et/ou salade 

10.50€ 

Omelette aux cèpes,  

servie avec frites et/ou salade 

14€ 

Nos FROMAGES  

Le Rocamadour* 4 .50 €  

Trio de fromages régionaux 7 .50 €  

Nos DESSERTS   

Nougat glacé aux noix* 6 .50 €  

Crème brulée à la vanille 6 €  

Millefeuille au chocolat* 7 €  

Café gourmand 7€ 

Dessert du jour (le midi uniquement) 6€ 

La liste des allergènes à déclaration obligatoire contenus dans nos plats est disponible sur demande.  

*Plats élaborés à partir de produits locaux. Liste de nos partenaires disponible sur demande.  

Nos sauces : poivre, maroilles,  moutarde et agrumes 

Nos PIZZAS  

 
La Napolitaine, 

Base tomate, Mozzarella di Bufala, pesto 

11.50€ 

La végétarienne, 

Base tomate, poivrons, artichauds, courgettes, ca-

rottes, Mozzarella 

12.50€ 

La Chti Lot, 

Base crème, oignons, pommes de terre, lardons de 

magrets séchés, Maroilles, Mozzarella 

14€ 

La Blagour,  

Base crème, échalotes, truite fumée, ciboulette, to-

mates cerises, Mozzarella 

14.50€ 

La bolognaise, 

Base tomate, oignons, carottes, viande de bœuf, Moz-

zarella 

14.50€ 

La Lotoise, 

Base tomate, lardons de magrets séchés, pommes de 

terre, Rocamadour, noix 

15.50€ 

Spécialités maison sur commande 

(à commander la veille avant 12H00) 

Foie gras de canard (500g) 60€ 

Magrets de canard séchés (1kg) 53€ 


