La cuisine c’est le plaisir, la fête, la passion, le partage, la générosité
« Julien AMAT »

Menu "Le Square" 38€

Menu "Surprise" 70€

Éveillez vos papilles parmis ...

Julien Amat et son équipe
vous proposent des mets aux produits de saison

2 Choix d’entrées
2 Choix de Plats - Poisson ou Viande
2 Choix de Desserts

Servi pour l’ensemble de la table

Selection avec la mention

LA CARTE

LA CARTE
Les Viandes

Les Entrées
Terrine de foie gras de canard, douceur de coing du Lot et Garonne, chips à
l’herbes St Julien et sirop galabé volcanique.

18 €

Suprême de pintade de « CHALLANS LABEL ROUGE » carbonara d’oignon blanc
et frite de panais.

22 €

Charlotte de truite gravelax et chèvre frais de Mr et Mme POGNANT-GROS à la
fleur de sel d’hibiscus, pesto de fane et douceur de carotte.

16 €

Noix de veau de « l’Aveyron et du Ségala » crémolata aux noix et persil,
conchiglionis aux pleurotes.

32 €

Méli-Mélo de tourteaux et crustacés, choux fleur et caviar d’Aquitaine Sturia.

24 €

Presa de cochon « Duroc Batallé » purée de topinambour, noodles frits et jus court
à la réglisse.

31 €

Les Desserts

Les Poissons
Filet de Mulet d’Arcachon, risotto de langue d’oiseaux au gorgonzola et pickels de
laitue de mer.

24 €

Nougat glacé au Grand-Marnier, éclats de nougatine caramélisée et coulis de
cassis.

9€

Saint-Jacques rôties, purée de céleri rave, croustillant doré au beurre et sa vierge
aux pignons de pin, pomme granny smith, fruits de la passion..

31 €

Tarte fine destructurée à l’orange/fenouil, chocolat blanc ivoire et noir riachuelo
de la maison Cluizel, crème glacée au Grand-Marnier.

10 €

Homard bleu rôti au beurre, ananas Victoria, sauce au sésame et petite salade
d’herbes fraîches.

55 €

Dacquoise au praliné, coulis de mangue et sorbet à la poire williams.

11 €

Assiette de fromage de l’Aveyron.

12 €

Prix nets et service compris

Prix nets et service compris

