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, chutney de pomme golden rosée au raisin et sa
tulle au citron noir d’Iran.

18 €

Pressé d’épaule d’agneau du Quercy, purée de pois chiche, salsifis et douceur à la
moutarde violette.

22 €

Crémeux de choux fleur au gingembre, tentacule de poulpe et wakamé au sésame
blanc.

16 €

Ris de veau braisé, risotto de pommes de terre aux oignons des Cévennes, bœuf
séché des Alpes et jus court.

32 €

Tastou de Saint-Jacques et céleri à la truffe noire Tuber-Melanosporum.

28 €

Dos de chevreuil, purée de carotte blanche, cerfeuil tubéreux frit, piquillos aux
perles de yuzu et sauce Grand-Veneur.

34 €

Les Desserts

Les Poissons
Filet de maquereau de criée, riz basmati au cantal, patate douce et beurre fondu
au Safran de Lectoure.

22 €

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

9€

Filet de Saint-Pierre, croquettes de kabocha, purée de poivron rouge et sa vierge
au lard et olive verte.

32 €

Croustilline chocolait, purée de butternut, crème de marron pur Malt, mousseline
légère à la vanille et sorbet litchi.

10 €

Biscuit moelleux à la bergamote, poire pochée, chantilly au thé matcha et glace
chocolat.

12 €

Assiette de fromage de l’Aveyron.

12 €

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

Prix nets et service compris

55 €

Prix nets et service compris

