
Salade du Pont d'Or 

(melon, jambon de pays, noix, croûtons, tomates confites) 

Salade d’aiguillettes de Poulet marinées 
aux herbes 

Terrine de Foie Gras maison au Calvados 

Gaspacho du jour 
Émincé d'Avocat & Crevettes déglacées 

au vinaigre balsamique 
Saumon en 2 façons, en Gravlax et en 

Tartare 

Entrecôte Limousine de 300g 
& sa Béarnaise 
Myrtillade de magret de Canard entier, 
& sa garniture du jour 
Carré d'Agneau en croûte d'herbes, 
crème d'ail & gratin dauphinois 

Tartare de Bœuf Salers 

Carpaccio de Bœuf 

Filet de Sandre, crème aux herbes 

Dos de Cabillaud & coulis de 
poivrons rouges 

Pavé de Saumon & sa mousseline 

Filet de Dorade, sauce vierge 

Le Quercynois 
Jambon de Pays, pommes de terre, magret de canard, tomates, oignons rouges, Rocamadour, 
salade & sauce hamburger 

Le Pont d'Or 

Steak haché de Salers, fromage, tomates, oignons rouges, salade & sauce hamburger 

L'Envol 
Blanc de Poulet, cantal, bacon, tomates, oignons rouges, salade & sauce hamburger 

L'Orvégien 
Galette de pomme de terre, courgettes, aubergines grillées, fromage de chèvre, oignons rouges, 
salade, tomates 

Dans une ambiance conviviale et authentique, le chef vous propose des produits frais et locaux 

Prix nets service compris 

Le Nil

Blinis maison, perche du Nil, oignons rouges, salade, tomate & crème citronnée

16.50 €

9.00 €

14.50 €

19.00 €

16.00 €

19.00 €

16.50 €

15.50 €

15.50 €

15.00 €

15.50 €

15.50 €

16.50 €

15.00 €

14.00 €

16.00 €

Samoussa de légumes, billes de fromage 

de chèvre & lamelles de  Jambon de Pays 

 accompagnés de riz "arlequin"& de légumes du moment 

Viandes
 nos viandes bovines sont servies avec des frites maison & salade 

 8.50 €

          16.00 €

11.00 €

13.50 €

17.00 €

11.00 €

Salade Quercynoise 

Entrées & Salades 

Poissons

Hamburgers

(foie gras maison, gésiers de canard confit, magret fumé, noix)

LaTartine du Jour Tranche de Pain de campagne de Figeac, garnie selon le marché du jour, 
servie avec une salade 

14 €



10€ pour 1 personne, 15€ pour 2

Prix nets service compris 

planche de charcuterie et  fromages, 

1 verre de vin ou 1 bière par personne 

l'apéro
A l'heure de 

Coupe de Champagne 

"Blanc de Blanc" 

100% Chardonnay de La Maison 

Prady&Porot 

NOS APERITIFS LOCAUX 

Fénélon 
Ratafia 
Apéri Noix 

4€

de la Distillerie Louis Roque, 46200 SOUILLAC 

NOS BIERES 

Pression Bouteille 

Stella Artois 25 cl 
Stella Artois 50 cl 
Leffe /Hoegaarden 25 cl 

Leffe/ Hoegaarden  50 cl 

2.60 € 
4.60 € 
3.60 € 

6.70 € 

Duvel 
Cuvée des Trolls 
Desperado 
Liefmans 
Ratz Ambrée 

4€

Whiskies 

Oban 
Dalwhinnie 
Cardhu 
Glenfidish 

Lagavulin 
Talisker 
Chivas 12 ans 
Aberlour 

8.60€

Blanc 

NOS VINS AU VERRE 

Bordeaux AOC Labottière Prestige Sec 
Gascogne Chambre d'Amour Doux 

8€

3.50€
4.00€

Rouge Bordeaux AOC Ballue-Mondon 

Rosé 

3.50€
Cahors Maison Vigouroux Pigmentum 100%Malbec 3.50€

Coteaux du Quercy Le Causse, Vin Biologique

Vin du Gard IGP La nuit tous les chats sont gris 3.50€

3.50€
Côtes de Provence La vie en Rose 4.00€

Bordeaux Supérieur AOC Château Recougne 4.00€

Vin de Pays du Lot, Clos Triguedina Viognier Chardonnay 5.00€



Menu Quercynois 

Salade de gesiers 

confit de canard 

Rocamadour 

Gateau aux noix 

Salade du Pont d'Or 

Filet de Dorade, sauce vierge 

Chou aux fruits façon Burger 

Menu Découverte 

Émincé d'Avocat & Crevettes déglacées au balsamique   ou 

Salade d'aiguillettes de Poulet marinées aux herbes   ou 

Gaspacho du jour

Filet de Sandre, crème aux herbes   ou 

Emincé de magret de Canard, sauce aux myrtilles   ou 

Pavé de Saumon & sa mousseline 

Entrée/Plat ou Plat/Dessert 19€ 
  Entrée/Plat/Dessert 25€

Chou aux fruits   façon Burger 

Sabayon aux fruits rouges   

Sablé vanillé  et sa douceur d'avocat  

Crème brûlée au cacao        

Fraise Melba 

Gâteau aux noix 

Brochette de fruits au chocolat chaud 

Café Gourmand (+2€ si Menu) 

Rocamadour fermier au lait cru (chaud ou 

froid à votre convenance)          

                                                                               

                                    

19€

Menu 
Quercy Pit'Chou  

10 €
(jusqu'à 10ans) 

Dans une ambiance conviviale et authentique, le chef vous propose des produits frais et locaux 

Prix nets service compris 

Dessert à la carte

Desserts

Duo de fromages 

Trio de fromages 

Duo de glace ou sorbet 

Trio de glace ou sorbet  

27 €

Menu d’été 

Gaspacho du jour 
Tagliatelles aux légumes 
Crème brûlée au cacao 

Menu Végétarien 

17€

Nos parfums: 

vanille, chocolat, café, pistache, caramel beurre salé, noix, rhum- 

raisins, menthe-chocolat, citron, citron vert, fraise, framboise, 

cassis, pomme         

7.00 €

5.50 €

6.00 €

6.00 €

5.50 €

6.00 €

7.50 €

8.50 €

6.50 €

7.00 €

5.50 €

4.00 €

5.00 €


