
 

 

Menu groupe pour associations, particuliers, entreprises, amicales, 
clubs, etc. … 

 
Les Lignes en gras sont des spécialités maison ou régionale : 

Pour tout menu régional complet, l’apéritif kir à la cerise sera offert 

 
Choix menu identique pour tout le groupe 
Menus à 17.90 € ttc hors boissons (forfaits boissons en bas de page) 
 
 

Salade frisée aux croûtons, poêlés de lardons 
Farçou Millavois tiède,  buisson de salade et tomates 

Vol au vent de moules étuvées de poireaux 
---------------- 

Suprême de poulet sauce Forestière 
Saucisse de pays confite Aligot de l’Aubrac 

Rôti de bœuf, marchand de vin 
---------------- 

Entremet miel et nougat 
Tiramisu à la cerise de Paulhe 

Flan maison coco-caramel 
 
 
 
Choix menu identique pour tout le groupe 
Menus à 19.80 € ttc hors boissons (forfaits boissons en bas de page) 
 
 

Assiette charcutière (carottes, taboulé, salade, terrine campagnarde) 
Feuillantine au roquefort, jeunes pousses de salade, vinaigrette et noix 

Terrine aux trois poissons, mousseline à la ciboulette 
---------------- 

Marmite de joues de porc aux cèpes secs 
Coufidou Millavois (bœuf cuit à l’étouffé) 

Gigot de broutard Grillé ail et thym 
---------------- 

Moelleux tiède au chocolat, crème anglaise 
Gâteau à la broche, gelée de cerises 

Tarte multi fruits 



 

 

Déjeuner et diner groupe, Choix menu identique pour tout le groupe 
Menus à 21.50 € ttc hors boissons (forfaits boissons en bas de page) 
 
 

Assortiment de charcuterie, buisson de salades 
Tartine de campagne au fromage de brebis, sur Mesclun 
Panaché de salade au saumon fumé maison, crème citronnée 

---------------- 
 

  Veau braisée aux pruneaux 
Pavé de bœuf d’Aubrac, jus de bolets et cèpes 

Salmi de pintade aux baies de genièvre 
---------------- 

 
Tarte Tatin, crème fraiche vanillé 

Véritable flaune Millavoise 
Poire belle Hélène 

 
Accompagnement : pommes sautées forestière, légumes de saison 
 
 
 
NOUVEAU :    

Buffet à volonté  17.50 € ttc hors boissons (forfaits boissons en bas de page) 
    

Crudités, salades, charcuteries,  plat chaud (pasta party et/ou plat du jour),  desserts du moment 
 
 
Forfait boissons et options : 
 
Kir et  amuses bouches     2,95 € / pers 
Assiette de brie et bleu confiture de cerises   2,70 € / pers 
Carafon de vin et café      3,00 € / pers 
Vin bouché côtes de Millau ou côte du Tarn + café   4,00 € / pers 
Légume Aligot    supplément 2,00 € / pers 
Location salle pour animation    100 €     
 
 

     Votre chef de cuisine Monsieur Philippe Condamines                                                                                 


