
 

 

 

RESTAURANT CHARBONNEL 

 

 

« On reconnait la grandeur d’une cuisine à sa simplicité. » 

 

Quelques producteurs : 

Noix et huile de noix : Mr Granier / Cèpe et Truffe noire du 

Périgord : vente directe local / Viande d’origine Française ou UE / 

Pain traditionnel « les Délices des Margaux » à Nontron /                  

Valhrona : chocolat sélection fine de fèves / Caviar de la maison 

Prunier : Montpon- Ménestérol / Fromages : Monsieur Bernier 

producteur de chèvre, fromagerie « From Terroir » / Légumes de 

la ferme de la lisière à Saint-Saud-Lacoussière / Toutes nos glaces 

sont faites maison 

 

By Samantha Beltrami, Eric Daubert et toute l’équipe 

 
 

 
 

 

 

 

 

MENU ENFANT 

30 euros 3 plats/ 25 euros 2 plats 

Melon jambon ou crudités 

Blanc de volaille, frites maison ou poisson du jour, riz 

Glaces ou coupe de fraises chantilly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENU CHARBONNEL  58 euros 

 

ENTREES 
 

Maquereau en textures, grillé au chalumeau, nem croustillant, 

tartare, condiments tomatés, émulsion de moutarde 

Gambas entières, gelée de tomates, mille-feuille de concombre, 

fromage frais, avocat rôti, citron yuzu 

Terrine de foie gras de canard,                                                            

gelée de mangue au pineau et baie de Madagascar  

 

PLATS 
 

Poisson du jour cuit sur peau, fumet de poisson corsé                                                    

pommes de terre amandines confites, jus de cresson, chips d’ail 

Gigot d’agneau, en feuille de brick, parfumé à la coriandre                             

quinoa, salade libanaise et poivrons farcis  

 

DESSERTS 

A choisir en début de repas 

A choisir dans la carte 

 

 

MENU TRUFFE   79 euros 

 

Vous dégusterez une entrée, un poisson, une viande et un dessert 

le tout associé à la truffe, le diamant noir du Périgord. 

Les truffes sont fournies par nos producteurs locaux.  

*** 

Les Œufs et la truffe 

Un poisson ou crustacés et truffe 

Une pièce de viande et truffe 

Le Chocolat Valrhona et truffe 

 

MENU SIGNATURE   95 euros 

 

Vous dégusterez un menu « dégustation » en 6 plats,                         

élaboré selon l’arrivage des produits et l’inspiration du chef.  

 

 

 

 

 

 



CARTE 

A l’apéro ? 

Planche de charcuterie de porc cul noir 30 

ENTREE 

Maquereau en textures, grillé au chalumeau, nem croustillant, 

tartare, condiments tomatés, émulsion de moutarde 21 

Gambas entières, gelée de tomates, mille-feuille de concombre, 

fromage frais, avocat rôti, citron yuzu 21 

Terrine de foie gras de canard,                                                            

gelée de mangue au pineau et baies de Madagascar 21 

Carpaccio de Noix de Saint Jacques,                                             

vinaigrette au citron calamansi 21 

Cabécou chaud sur mesclun, huile de noix et noix du Périgord 15 

 

PLATS 

Poisson du jour cuit sur peau, fumet de poisson corsé 32                                                  

pommes de terre amandines confites, jus de cresson, chips d’ail  

Gigot d’agneau, en feuille de brick, parfumé à la coriandre                             

quinoa, salade libanaise et poivrons farcis 30 

Carpaccio de saumon gravelax label rouge, fruit de la passion              

riz Thai au wasabi et lait de coco 35 

Noix de Saint Jacques en brochette de citronnelle                             

risotto au citron gingembre, note de poivre du Timut 36  

TRADITIONNELS 

Le Filet de Bœuf Wellington truffé façon Périgord servi avec une 
salade verte pour deux personnes 110 

Filet de bœuf de « Salers » 38                                                                 

jus de bœuf corsé, galette de pomme de terre croustillante, crème aux herbes  

Chausson de Ris de Veau truffé 42                                                                      

sauce Périgueux et salade verte à l’huile de noix 

Omelette ou brouillade aux truffes 38                                                                  

servies avec une salade verte à l’huile de noix 

 

FROMAGES 

Cabécou chaud sur mesclun, huile de noix et noix du Périgord 15 

L’assiette de fromages individuelle au lait cru 16  

Planche de fromages au lait cru (à partager) 32 

 

DESSERTS 

Chou pistache et fraises du Périgord, sorbet maison 12 

Tartelette aux figues                                                               

crémeux chocolat blanc et figue de barbarie, sorbet maison 12 

Trois chocolats Valrhona (Opalys, guanaja, Orelys) 12 

Croustillant praliné 12 

Colonel (sorbet citron, vodka et citron confits) 12 

 


