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

Menu "Le Square" 39€

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, tuile au parmesan, pomme pochée au vin du
Vallon de Marcillac.

20 €

Noix de joue de porc confite à basse température, purée de betterave, bulbe de
cerfeuil frit et son jus au Porto «SANDMAN».

22 €

Crémeux choux fleur, boeuf séché des Alpes, copeaux de légumes croquants et
cromesquis de Saint-Marcellin.

22 €

Ris de veau braisé, risotto de pommes de terre aux oignons doux, pancetta grillée
et jus court (supplément truffe 10 €).

34 €

Brouillade d’oeufs à la truffe noire Tuber Melanosporum.

30 €

Dos de chevreuil, purée de crème de marron, gnocchi à la romaine, vierge au
pignon de pin et yuzu, sauce Grand-Veneur.

35 €

Les Desserts

Les Poissons
Le RAMEN aux gambas à ma façon.

24 €

Noix de Saint-Jacques poêlées, royale de brocoli, sablé à l’encre de seiche et
sauce vin blanc.

29 €

Turbot rôti au beurre, riz basmati au Cantal, purée de patate douce, caviar
d’Aquitaine et crème citronnée.

35 €

Prix nets et service compris

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

10 €

Soupe de pain d’épices, crème légère à la poire, croustillant aux fruits et sorbet
Granny Smith.

10 €

Sablé Breton, mousse chocolat blanc au Cointreau et crème glacée au fromage blanc.

12 €

Assiette de fromages de l’Aveyron.

12 €

Prix nets et service compris

