DOMAINE DE PRIVADIÈRE

Notre carte
ENTREES
Foie Gras poêlé.........................................................28€
Fraises rôties, rhubarbe, Crumble au Thym
Boulettes de crevettes ...............................…………...22€
Bisque satay, petits Légumes

PLATS
Ris de Veau……………………………………….……….…………..42€
Morilles, Feuilleté au champignons, Asperges verte
Porc confit de la ferme de Beauregard……….………….32€
Ecrasé de Pommes de Terre à l’olive, Poêlée printanière
Condiment cébette, pistaches et chorizo
Turbot…….………………………………………………….…………...42€
Beurre blanc Yuzu, Huître en Tempura,
crémeux petit pois, Artichauts

FROMAGES
Plateau de Fromages………………………………………………17€
Affinés par Cyril Carambat des Halles de Lunel

DESSERTS
Pavlova .....................................................................15€
Fraise, Yuzu & Chantilly vanille
Tarte à la rhubarbe ..................................................15€
Pommes Golden, Crème Brulée & glace Vanille
Snicker ......................................................................15€
Chocolat, Cacahuètes, glace caramel & confiture de lait
Toutes nos viandes sont d’origine française
Boissons non comprises
Prix affichés en TTC, Service compris

Nos menus
MENUS DU CHEF
EN QUATRE SERVICES
60€
Mises en bouche
*
Tarte Asperge & Morilles, voleta
ou
Tarte fine façon salade Niçoise
*
Quasi de Veau d’Aubrac, Risotto aux fèves
ou
Dos de Cabillaud aux coquillages, Fregola Sarda
*
Dessert

EN SIX SERVICES

90€
Mises en bouche
*
Homard bleu de Bretagne, Bisque Moutarde
*
Bar Vapeur & Caviar, Beurre Blanc
*
Longe d’Aubrac, condiment cacahuète
*
Pré dessert
*
Dessert

………………………………………………………………………………………
Supplément - plateau de fromages…………………………17€
Affinés par Cyril Carambat des Halles de Lunel
………………………………………………………………………………………

Dans l’assiette, Julien choisit de mettre à l’honneur une cuisine “slow-food”, agrémentée de produits
régionaux. Cette gastronomie consiste à bien choisir les aliments et de prendre le temps de les
sublimer pour les savourer. Tout l’univers de Julien Lavandet est là dans une harmonie des saveurs, à
travers le bœuf d’Aubrac et l’agneau braisé. Place est faite au menu végétarien, dans la même
philosophie de cuisine : associer une base traditionnelle et des produits du terroir, y compris l’huile
d’olive locale. Enfin les desserts fait-maison donnent la dernière touche sucrée et des plus
gourmandes.
Ses mets s’accompagnent de vins locaux et alentours, toujours en adéquation avec les conseils du
sommelier présent pour vous aiguiller vers le bon choix. En plus de sa table gastronomique, le bar
lounge de la Maison Lavandet est ouvert à tous pour y déguster un jus de fruits frais de saison ou un
café. Au comptoir, des cocktails revisités et originaux font le plaisir des papilles, où le bartender
marie et accorde les saveurs avec équilibre. Recettes sur mesures ou classiques revus, ce dernier
vous assure volupté tout en bouche.

