
Petit déjeuner 

Pain, viennoiserie, beurre, conÞture artisanale

Charcuterie & fromages

Compote maison

Jus de fruits bioÉ

Menu des Terrasses 
Saumon fumŽ par nos soins

Salade gourmande de saison


Dos de cabillaud/ risotto de saison

Quasi de veau du Limousin / jus corsŽ


Tarte Þne aux pommes / caramel beurre salŽ

Fondant chocolat

Menu des Gourmets 
Cocotte lutŽe de st Jacques au safran

Foie gras maison / chutney de fruits secs

R™ti de lotte / sauce AmŽricaine / beurre blanc 
aux algues

Filet de veau du limousin / sauce aux 
champignons de saison 

Assiette gourmande… 4 mignardises de 
saison maison
Croquant 2 chocolats


Nos piècesCocktail 
Pain d’épices au foie gras
Bagel au saumon fumé par nos soins
Mini sandwich poulet mayonnaise
SablŽ au parmesan / conÞture de tomates et 
chiffonnade de jambon
En verrine 
Tartare de saumon / chantilly au piment 
d’Espelette
Chaud 
Mini hamburger
Mini hot dog
Mini toast de pain au chèvre miel et magret 
fumé
Mini vol au vent de ris de veau
Accras de morue
Tempura de gambas

Préparé sur place par notre chef… 
Cochon de lait (minimum 12 personnes) et 
sa garniture        300,00€

La belle Côte de boeuf maturée du Limousin 
(1 kg / 2 pers)        120,00€

Carré d’agneau & traditionnel Aligot          30,00€

La fameuse Marescada à la plancha
[homard, gambas, moules d’Espagne, couteaux 
calamars, amandes….               70,00 €/pers

A la carte… 
Saumon fumé par nos soins       7,00 € les 100 g  
Foie gras maison / billes de poires poudrée 
noisette      10,00 € les 60 g
ƒpaule dÕagneau conÞte / 2 pers    25,00 €/ pers

Nos tarifs  

Petit déjeuner                    14,00 € 
Menu des Terrasses                    27,50 € 
Menu des Gourmets                     38,50 € 
Cocktail 5 pièces / personne                    11,00 € 
Chef sur place                  180,00 € 
Mise à disposition personnel de service 

                   15,00 € 
Forfait livraison                    45,00 € 
Livraison offerte pour tout commande supŽrieure ˆ 500 € 

 Comment passer ma commande ? 

Nous sommes à votre écoute pour votre 
commande du lundi au dimanche par téléphone 
au 05 55 72 56 27
ou par mail
laterrassedesgourmets@yahoo.fr

Pour les petits déjeuner nous prendrons votre 
commande jusqu’a 18h la veille de la prestation

Pour toute autre commande, nous prendrons 
votre demande au plus tard 48 h avant l’heure de 
la prestation

Prix nets en TTC
REGLEMENT À LA LIVRAISON EN CHÈQUE OU EN ESPÈCES
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Forfait livraison                    45,00 € 
Livraison offerte pour tout commande supŽrieure ˆ 500 € 

 Comment passer ma commande ? 

Nous sommes à votre écoute pour votre 
commande du lundi au dimanche par téléphone 
au 05 55 72 56 27
ou par mail
laterrassedesgourmets@yahoo.fr

Pour les petits déjeuner nous prendrons votre 
commande jusqu’a 18h la veille de la prestation

Pour toute autre commande, nous prendrons 
votre demande au plus tard 48 h avant l’heure de 
la prestation

Prix nets en TTC
REGLEMENT À LA LIVRAISON EN CHÈQUE OU EN ESPÈCES

Petit déjeuner 

Pain, viennoiserie, beurre, conÞture artisanale
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aux algues

Filet de veau du limousin / sauce aux 
champignons de saison 

Assiette gourmande… 4 mignardises de 
saison maison
Croquant 2 chocolats
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SablŽ au parmesan / conÞture de tomates et 
chiffonnade de jambon
En verrine 
Tartare de saumon / chantilly au piment 
d’Espelette
Chaud 
Mini hamburger
Mini hot dog
Mini toast de pain au chèvre miel et magret 
fumé
Mini vol au vent de ris de veau
Accras de morue
Tempura de gambas

Préparé sur place par notre chef… 
Cochon de lait (minimum 12 personnes) et 
sa garniture        300,00€

La belle Côte de boeuf maturée du Limousin 
(1 kg / 2 pers)        120,00€

Carré d’agneau & traditionnel Aligot          30,00€

La fameuse Marescada à la plancha
[homard, gambas, moules d’Espagne, couteaux 
calamars, amandes….               70,00 €/pers

A la carte… 
Saumon fumé par nos soins       7,00 € les 100 g  
Foie gras maison / billes de poires poudrée 
noisette      10,00 € les 60 g
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