
Menu du jour

La crème de courgettes de mon jardin, oeuf 627 et chips de lard fumé

Ou

La Salade tiède de Lentilles Corail, saumon fumé maison au bois de hêtre

Le Parmentier de cuisse de canard confite

Ou

Le dos de merlu poêlé Meunière à l'orange, légumes frais

L'assiette de fromages et confiture assortie

Ou

La Crème Brûlée à la Cannelle maison

Menu à 21.50 € ttc

 



Menu 

sacré gourmand

 Tartare de thon au couteau, façon saveurs d'Asie

Ou

Escargots de Bourgogne persillés, pieds de cochon, compotée de tomates

Ou

Foie gras cuit au torchon fait maison

Accompagnements de Saison ( supplément 5.50 € )

 

Le Magret de Canard  Rôti en Cocotte aux Cèpes

Ou

Le filet de carrelet, purée fine d'artichauts, fumet à l'encre de seiche

Ou

Feuilleté de ris de veau braisés et jus de truffes ( supplément 15 € )

La Tarte Fine aux Pommes, crème Glacée Vanille

Ou

Moelleux Chocolat et sa crème glacée Bulgare

 

Menu à 35.00 € ttc



Le Menu p'tit goulu, :

-  jusqu'à 6 ans, 10.50 € : un plat et un dessert proposés par le chef

- puis 16.50 € pour les plus grands   

Pour commencer... 

Crémeux de Cèpes et Farçou Aveyronnais                                                                  12.50 €

Tartare de thon au couteau, saveurs d'Asie                                                                14.50 €

Foie gras cuit au torchon maison, Accompagnements de  Saison                             16.50 €

A la ligne... 

La fricassée de noix de pétoncles, tagliatelles fraîches                                             20.00 €

Cocotte d e Lotte cuite dans son bouillon à la fleur de Safran d'Estana                 23.00 €

Parillade de poissons selon arrivage et légumes frais                                               25.00 €

Les "Mijotés"...

Tripes à l'Albigeoise au safran bio, pommes vapeur                                                    15.00 €

Daube de joue de bœuf au vin de Gaillac, couennes et pieds de cochon                   16.50  €      

Le magret de canard rôti en cocotte aux cèpes de nos forêts                                      20.00 €

Le filet de veau de l'Aveyron rôti aux cèpes frais                                                         24.50 €

Feuilleté de ris de veau braisés au jus de truffes                                                          27.00 €

 

 

à la carte...



Le coin

du Pâtissier...

Coupe de Glaces ou Sorbets et ses Accompagnements                                                       6.50 €                                  

Moelleux tiède au Chocolat, crème glacée aux �iottes                                                   7.50 €

Les Profitteroles au Chocolat                                                                                                7.50 €

Le Fameux Soufflé au �and  Marnier, coulis de fruits

et Sorbets                                                                                                                                  9.80 €

Le Soufflé au Chocolat, crème glacée chocolat

sauce Pepermint                                                                                                                       9.80 €

La Tarte Fine aux Pommes, Crème glacée vanille                                                             8.50 €



 

Singles Malts
 Islay - Lagavulin 16 ans d'âge                                                                             12.00 €               

Islay - Laphroaig 10 ans d'âge                                                                              10.50 €

Speyside - Aberlour 10 ans d'âge                                                                          11.00 €

Île de Skye - Talisker Port Ruighe                                                                       11.00 €

Purs Malts made in Tarn
Villanova - Terrocita                                                                                           11.00 €

Villanova - Berbie                                                                                                11.00 €

Blend 
Nikka wiskies - Nikka days                                                                                   8.50 €

Tenessee Whiyshey ( Bourbon )
Jack Daniel's N°7                                                                                                     7.00 €

Suze / Avèze  / Muscat                                                                                                    5.00 €                                                                    

Martini Rouge ou Blanc                                                                                                  5.50 €

Kir au vin de Gaillac                                                                                                         5.50 €

Kir Royal au Champagne                                                                                                 8.50 €

Coupe de Champagne Gyejacquot                                                                                  8.00 €

Coupe de Miss Pink Rosé                                                                                                6.50 €

Pastis-Ricard                                                                                                                      3.80 €

Bière pression - Grimbergen                                                                                            3.50 €

Bière BlancheArtisanale Bouteille" Ratz "                                                                   4.00 €

Cocktail  Maison, Américano-Spritz-Mojito au choix                                            8.00 €

Cocktail du jour  avec Alcool                                                                                           8.00 €

Cocktail du jour sans Alcool                                                                                            6.00 €

Verre de vin blanc de Gaillac                                                                                           4.50 €

 

La Selection de nos Apéritifs...

 



Chers clients,

 

Les conditions sanitaires d'accueil obligatoires dans

notre établissement sont les suivantes et nous vous

demandons de bien vouloir les respecter. Merci donc de

présenter l'une de ces trois pièces à votre arrivée :

- Pass sanitaire valide

- Test antigénique de moins de 72 heures

- Certificat de rétablissement post-covid

 

Merci de votre compréhension.

 

Restaurant Le Goulu
à Albi depuis 1902


