
            Réservation: 05 61 05 10 10 ou info@sites-touristiques-ariege.fr
      Prix nets en euros - Service compris .
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Jambon blanc et frites 
ou 

Hamburger ariégeois et frites

Glace

Gobelet souvenir

Petit 
Cro-Magnon

 (-12 ans)

Le 100% Ariège

Claviforme (2 formules au choix - voir ardoise)

Formule à      19€Formule à      14€

26€

Plat du jour

Dessert du jour 
maison

Salade de gésiers
ou 

Salade César

Plat du jour

Dessert du jour maison

Salade de gésiers
ou 

Salade César

Plat du jour

Planche de cochonailles artisanales 
(assortiment de charcuterie artisanale ariégeoise)

ou
Salade d’agrumes,

filet de truite des chutes d’Aston 
mariné à l’aneth, sorbet artisanal 

Pièce du boucher grillée, 
(environ 250g, origine 100% Occitanie),

frites maison et salade
ou 

Demi-magret de canard à l’Hypocras,
frites maison et salade

Millas rôti servi chaud,
caramel à l’orange, dés de pommes rôtis

ou 
Coupe de glace artisanale myrtille/yaourt

ou 
Dessert du jour maison

10,50€

LES MENUSLES MENUS

L’ÉQUIPE A SÉLECTIONNÉ POUR VOUS

Des produits locaux 100% ARIÈGE 
et des producteurs engagés dans leur terroir 
et leur agriculture.
Découvrez-les en scannant ce QR code.

. . . . . . . . . . .  
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Coupe glacée, 2 parfums au choix
(Café - Chocolat - Vanille - Fraise - Rhum/raisin
Menthe/chocolat - Caramel - Cassis - Citron - 
Framboise - Fruit de la passion)

Dessert du jour maison (voir ardoise)

Omelette glacée flambée maison

Café gourmand maison

Assiette de fromages ariégeois, 
gelée d’Hypocras

Plat du jour (voir ardoise)

Antipasti (légumes de saison grillés)

Pièce du boucher, frites maison et salade
(environ 250g, 100% origine Occitanie)

Demi-magret à l’Hypocras, frites maison 
et salade
  
Le « Mag’dalénien »
Burger ariégeois et poitrine grillée, salade, 
tomate, confit d’oignon à l’Hypocras, 
steak haché, fromage ariégeois
(150g, origine Occitanie)

 
+ supplément foie gras poêlé

9,50€

10,00€

18,00€

18,00€ 

16,00€ 
 

+ 4,00€

Les desserts

Le fromage

Salade du Parc 
(magret séché, gésiers, poitrine de porc)

Salade d’agrumes
(filets de truite d’Aston  marinés à l’aneth, sorbet artisanal)

Salade César
(filet de poulet, tomates séchées, œuf, tomme d’Ariège)
                                       
Planche de cochonailles
(assortiment de charcuterie artisanale ariégeoise)

14,00€

14,00€

14,00€

16,00€

Les entrées

Les plats 100% Occitanie

Pensez aussi à nous pour vos repas d’affaires, mariages, banquets, réceptions....Demandez notre brochure !

5,00€

7,00€

7,00€

8,00€

8,00€

LA CARTELA CARTE
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L’ÉQUIPE A SÉLECTIONNÉ POUR VOUS

Des produits locaux 100% ARIÈGE 
et des producteurs engagés dans leur terroir 
et leur agriculture.
Découvrez-les en scannant ce QR code.

. . . . . . . . . . .  


