
Les grignotages comme à la maison

Seul ou à partager 

Planche
Tranche de Laguiole affiné, Fricandeau, Jambon sec 14 mois Aubrac,
Saucisse sèche Aveyronnaise. 

Pâté en croûte 
"Fait maison"

Cromesquis de confit de canard
Foie gras chapelure saveur pain d’épices

Le bol d’Aligot d’Aubrac

28.00€

16.00€

14.00€

9.00€

Tout est mijoté sur place par Arnaud et sa brigade. Les produits sont français,
frais et de saison chinés en direct producteur et circuit-court autant que possible. 



Menu Restaurant

 
Formule du midi 

 ( sauf les samedis et jours fériés )
 

Plat 19,50€
Plat du jour & Café gourmand : 26,50€

Plat du jour, café gourmand & Boisson* : 29,50€
 

*Bouteille d'eau 33cL VALS ou THONON ou Verre de vin du moment
 

Menu "Buron D'Aubrac"
 

Entrée/Plat/Dessert 44.00€
 Entrée/Plat 34.00€
Plat/Dessert 32.00€

 
 



Menu :« Buron d’Aubrac »

 
 
 
Œuf parfait
Croustillant et crumble de lomo Iberico, mousseline de butternut au beurre
noisette à la fève de tonka, huile aux herbes fraîches, croûtons briochés au
beurre, émulsion noisette. 
 
Thon mi-cuit
Mousseline de betterave au cassis, bouillon du chef, tuile dentelle encre de
seiche, mayonnaise au wasabi.
 
Noix de Saint-Jacques
Juste snackées, mousseline de fenouil et anis étoilé, fenouils confits, croustillant
au sésame, émulsion Pimentòn de la Véra
 
Terrine de foie gras mi-cuit au porto rouge
Purée de mangue et mangue fraîche, graines de fruit de la passion, 
toast brioché
 

12,00€

15,00€

17,00€

19,00€

Les entrées

Tout est mijoté sur place par Arnaud et sa brigade. Les produits sont français,
frais et de saison chinés en direct producteur et circuit-court autant que possible. 



Menu :« Buron d’Aubrac »

 

 
Dos de Cabillaud
Cuisson nacrée, mousseline de courges au curry jaune, légumes de saison,
salade de fenouil fraîche, crème aneth estragon. 
 
Filet Mignon de Cochon des montagnes d’Aveyron
Mousseline de céleri-rave, jus de cochon réduit au miel de fleurs,
légumes de saison. 
 
Carré d’agneau
Jus d’agneau aux herbes fraîches, mousseline d’oignons doux des Cévennes.
légumes de saison.
 
 

24,00€

26,00€

28,00€

Les plats

Tout est mijoté sur place par Arnaud et sa brigade. Les produits sont français,
frais et de saison chinés en direct producteur et circuit-court autant que possible. 



Menu :« Buron d’Aubrac »

L’Assiette de fromages affinés

Laguiole d’Aubrac affiné
Pélardon
Le bleu de Causses 

Les desserts 
Douceurs de pommes
Crumble à l’amande amère, compote de pommes au beurre, 
mille-feuilles de pommes, croustillant feuilleté sucré, glace vanille

Tarte citron meringuée déstructurée
Crémeux citron yuzu, gelée de citron jaune, crumble au 
citron vert, meringue sèche coco, sorbet citron combava.

Délice chocolat praliné
Ganache montée chocolat, crumble cacao, tuile 
dentelle chocolat, sauce pralinée, glace noisettes.

12.00€

11.00€

10.00€

12.50€

Tout est mijoté sur place par Arnaud et sa brigade. Les produits sont français,
frais et de saison chinés en direct producteur et circuit-court autant que possible. 



Suggestions du chef

 
Risotto d’épeautre ( Vegan )
Aux morilles, aubergines grillées, et légumes de Saison. 
 
Aumonière de Champignons ( Végétarien )
Avec pélardon, mousseline de champignons, velours de jus
de veau au champagne. 
 
Filet de Bœuf d’Aubrac Façon Wellington (180g)
Croustillant feuilleté, Duxelles de Champignons,
foie gras et noisettes, Jus de Bœuf réduit, servi avec Aligot Maison
 
Côte de Bœuf d’Aubrac 
Pour deux : 1,2Kg
Sauces : Tomme aux morilles ou Poivre ou Bleu de Causses 
( Deux garnitures au choix )
 
 

86,00€

38,00€

18,00€

18,00€

Tout est mijoté sur place par Arnaud et sa brigade. Les produits sont français,
frais et de saison chinés en direct producteur et circuit-court autant que possible. 

 
Garnitures en supplément 6.00€ 
Purée de pommes de terres 
Aligot 
Légumes du moment



Menu Enfant (-10 ans)

Sirop à l'eau 
Parfum au choix
 
Saucisse d'Aubrac ou Viande hachée ou Dos de Cabillaud
Accompagné de purée maison ou de légumes de saison
 
Dessert
Selon l'humeur du chef

14.00€

Services compris et prix TTC
Retrouvez nous sur nos réseaux Instagram et Facebook - La Maison de la Lozère



Les softs
Eau plate 
Thonon 33 cL
Thonon 75 cL

Eau pétillante
Vals 33 cL
Vals 75 cL
Châteldon 75 cL

Coca cola- Coca Zéro 33 cL 

Fruits pressés
Orange, Citron

Jus de fruits artisanaux Charles Papillon
Pomme- Ananas- Abricot-Orange-Fraise-Tomate

Tonic Archibald 
Distillerie Française BIO 25cL

Limonade
Phénix 25cL 

Les sirops à l’eau 
Pêche-Citron-Grenadine-Menthe-Orgeat-Fraise 

Supplément sirop 1€

4.00€
5.50€

4.50€
6.00€
7.00€
4.50€

6.00€

6.00€

4.50€

Les boissons chaudes

Expresso
Décaféiné 
Noisette
Expresso allongé 
Double expresso 
Café crème 
Cappuccino 
Chocolat chaud 
Latte macchiato 
Thé/Infusion coffret de nos sélections à la demande
Café frappé
Expresso/ sirop d’orgeat ou sucre de canne 
Thé glacé 
selon l’humeur de notre Barman

2.50€
2.50€
3.00€
3.00€
4.50€
5.00€
5.00€
5.00€
5.00€
4.00€

6.00€
7.00€

4.00€

3.00€

Les vins & les champagnes


