OÙ MANGER - MENUS TRUFFES
MENUS DU JOUR

Saison hivernale

LES RESTAURANTS

Auberge Lou Bourdié - Le Bourg 46230 BACH - Tél. 05 65 31 77 46
MENU TRUFFE
Soupe, omelette aux truffes, dessert : 45€
Soupe, brouillade aux truffes, poulet aux morilles et purée aux truffes : 55€
MENU DU JOUR
Soupe, entrée, plat, fromage et dessert : 20€

Auberge du Mas d’Aspech - 46230 BELMONT SAINTE FOI - Tél. 05 65 31 04 59
MENU TRUFFE
Entrée du jour
Œufs brouillés aux truffes ou omelette aux truffes et ses accompagnements
Fromage ou dessert du jour: 43€
MENU DU JOUR
Entrée, et plat du jour ou plat du jour et dessert : 14,50€
Entrée, plat du jour, dessert : 18€
Entrée, plat du jour, fromage et dessert : 21€

L’Esprit du Causse - Le Bourg - 46230 CONCOTS - Tél. 05 65 22 37 66
MENU TRUFFE
Brouillade truffée et Totti de noix de ambon,
St Jacques, risotto à la truffe truffe,
Carré de veau, façon Rossini, écrasé de pomme de terre à la truffe et jus de viande,
Cabécou à la truffe, Mesclun,
Dessert du moment.
61 € (sur réservation)
MENU DU JOUR
Entrée, plat, dessert, verre de boisson et café : 14,50€

Le Vinagrou - Mas de Vinagrou - 46230 CONCOTS - Tél. 05 65 22 58 08
MENU DU JOUR (SANS TRUFFE)
Entrée, plat, dessert, verre de boisson et café : 14,50€
Médaillon de foie gras, Onglet de bœuf d’Angus, Rocamadour, Dessert : 28€

Le Lion d'Or – rue du marché aux truffes - 46230 Lalbenque - Tél. 05 65 31 60 19
CARTE A LA TRUFFE
Entrées : • Terrine de foie gras de canard truffée 21€ • Saint-Jacques juste snackées, chantilly
salée truffée 23€ • Comme une Brouillade et sa tartine de beurre truffée 21€
Plats : • Ballotine de volaille de notre région, farcie aux truffes , duo de purées truffées 34€
Ris de veau aux truffes, façon excelsior, sur lit de zitas truffée 37€
Desserts : • Brie de meaux truffée par nos soins 12€ • Tiramisù aux truffes 12€ • Coeur coulant
au chocolat truffé et sa crème anglaise aux truffes 12€
A LA CARTE (SANS TRUFFE)
Entrée : Assortiment de charcuteries du pays basques 14€
Plats : • Brochette de Boeuf, mariné chimichurri ( VBF, boucherie Costes ) 21€
Parmentier de Canard aux patates douces 18€

Le Bistronome – rue du marché aux truffes - 46230 Lalbenque - Tél. 05 65 31 64 31
MENU OU PLAT A LA TRUFFE
Omelette ou Risotto et dessert : 33€
Omelette à la truffe noire du Quercy : 31€
A LA CARTE (SANS TRUFFE)
Entrées : • Velouté de légumes crémeux 5€ • Beignets d calamars à la romaine, sauce tartare
maison 6€ • Terrine de foie gras de canard mi-cuit, Toasts & salade 11€ • Œuf cocotte à la ciboulette 6€
Plats : • Confit de canard, frites maison 17,50€ • Pièce du boucher, sauce au poivre 15,50€
Assiette de fromages : Cabécou, Cantal, Comté 7,50€
Desserts : • Mi-cuit au chocolat, crème anglaise & chantilly 6€ • Crème brûlée à la vanille bourbon 6€ • Pana Cotta à la vanille bourbon, coulis de fraises maison 6€

Les prix annoncés sont susceptibles de varier en fonction du cours de la truffe. Les plats annoncés sont susceptibles de varier en fonction de l’approvisionnement. Ce guide est établi
par nos soins avec les informations communiquées par les restaurateurs. En aucun cas, elles
ne sauraient engager la responsabilité de l'OT.

LOCALISATION DES RESTAURANTS

