
 
LES DELICES DE LA BELLE AURORE  
 
 

Charcuteries affinées de la Montagne noire en fines tranches,   24 € 
beurre et pickles de légumes   
  
Saumon fumé par nos soins au bois de hêtre,              25 € 
crème légère acidulée     

 
LES ENTREES 
 
 

Ris d’agneau meunière, petit épeautre safrané       28 € 
émultion d’asperges vertes 
     
L’assiette végétale, asperges et artichauds primeurs,     26 € 
olives noires de Nyons et ses croustilles        
           
Viennois de petit pois, ravioles aux fromages pochées, gomasio  28 € 
                         
Terrine de foie gras de canard de la ferme de Puntoun  
mariné au naturel, jeunes carottes au miel, toasts blonds    34 € 
    
      

LES PLATS 
 
 

Palangrotte de filets de poissons grillés,        36 € 
bouillon de poisson de roche, ravioles d’artichauds et parmesan  
                 
Salpicons de daurade, émultion de fenouil et jeunes artichauds   38 € 
juste raidis 
      
Echine de cochon d’Apalhat cuite à basse température,    38 € 
betterave en papillote et cèleri gourmand                       
       
Pièce de bœuf Français grillé au poivre Voatsiperifery                    39 € 
asperges vertes, panisses 
               
Panier du pécheur selon arrivage            Prix au poids  
              

PLAT SIGNATURE (uniquement sur commande)        70 €/2 pers 
 

Epaule d’agneau de l’Aveyron confite à basse température 
et ses légumes à l’ancienne 

 
 
 

Prix nets 



 
FROMAGES 
 
 
Dégustation de fromages de chèvre et tomme de brebis du Tarn   18 €  
                                 
   

LES DESSERTS 
 
Soufflé glacé, cédrat confit, fruits de la passion       18 € 
                             
Chouquettes et glace à la pistache          18 €         
arrosées de sauce au chocolat tiède              
                          
Trilogie de glaces ou sorbets, coulis et fruits frais de saison    16 € 
              
L’incontournable « Sphère » chocolat framboise de la Table d’Aurore  20 €   
             
A commander en début de repas : 
 
Crêpes aux agrumes arrosées de koso gourmand        18 € 
              

Menu à 58 € 
 
 

Mise en bouche pour patienter 
 

 ***  
 

L’assiette végétale, asperges et artichauds primeurs, 
olives noires de Nyons et ses croustilles 

 
 *** 

Salpicons de daurade, émultion de fenouil et jeunes artichauds 
juste raidis 

 
Ou 

 

Echine de cochon d’Apalhat cuite à basse température, 
betterave en papillote et cèleri gourmand 

 
*** 

 

Chouquettes et glace à la pistache 
arrosées de sauce au chocolat tiède 

 
 
 
 
 
 

 
Prix nets 


