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, compotée d’oignons au miel et chorizo Ibérique,
tuile au poivron rouge.

19 €

Suprême de pintade de « Challans label Rouge » crème de maïs, pomme de terre
confite à l’ail et au thym frais, jus à l’estragon.

22 €

Tartare de magret de canard, sauce acidulée à la fraise et crème glacée à l’ail
noir.

16 €

Solomillo 100% Iberico, farçous Aveyronnais, girolles poêlées et crème de lard
colonnata.

32 €

Fraîcheur de tourteaux au Tom-Yom, gambas « Gamberro Rosso » panées au
panko et petits légumes croquants.

22 €

Filet de bœuf « Occitanie » au poivre de Sichuan, purée de patate douce
violette, douceur d’épinards et jus au pétale d’ail.

32 €

Les Desserts

Les Poissons
Filet de merlu de ligne, riz croustillant à la tome fraîche de l’Aubrac, guindillas rôti et
fumet de poisson au Safran de Lectoure.

24 €

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

10 €

Pavé de turbot sauvage, risotto de Kasha à la noisette, beurre
orange/pamplemousse et perle de yuzu.

31 €

Sablé Breton à la vanille de Madagascar, chocolat Kayambé 45%, framboises
de « Mr Carletti » et sorbet fraise.

10 €

Homard bleu rôti au beurre, purée de petits pois à la cacahuète, légumes de
saison, feuille de riz au curry et pesto de roquette.

55 €

Délisse d’été du « SQUARE » aux saveurs des îles.

12 €

Assiette de fromage de l’Aveyron.

12 €

Prix nets et service compris

Prix nets et service compris

