
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nos apéritifs maison 
 

La création sans alcool du moment                                                           6  
Le signature                                                                                             11  
Coupe de champagne                                                                                7  
La création avec alcool du moment                                                           8  
 

Boissons sans alcool 
                                                                                 
Thé glacé maison                                                                                       4 
Jus de fruits                                                                                                4  
Sirop                                                                                                           3  
 

Apéritifs locaux 
                                                                                          5  
Muscat 
Vin doux naturel 
Pastis des Homs  (Larzac) 
Poire sauvage des Homs ( Larzac ) 
L’Eglantine des Causses ( Larzac ) 
 

Nos bières artisanales 
   
Kiss Swing (brasserie de Pézenas)                                                            5  
 brasserie du Larzac ( La Cavalerie)                                                          5  
Blonde, blanche, ambre, IPA 

 
 
 

 

Eaux 
 
Eau minérale 0,75 cl                                                                    4  
Eau gazeuse  0,75 cl                                                                    6 

 
                                                                                             euros 

 



Nos rhums 
 
Rhums arrangés par nos soins 5 mois de macération min         7  
Kraken                                                                                                        7  
Presidente                                                                                                  7  
Don papa                                                                                                    8   
Bumbu xo                                                                                                   8   
Santa teresa                                                                                               9   
Rhum du moment nous consulter 
 

Nos whiskys 
Black MoutainN°1                                                                                       9  
Black MoutainN°2                                                                                       8  
Black Moutain notes fumées                                                                      9   
Twelve whisky d’Aubrac Basalte                                                                9    
Twelve  whisky d’Aubrac Aventurine                                                         9    
Whisky Jack Daniel’s                                                                                  6  
Whisky du moment nous consulter 
 

Nos gins 
 Cuvée Pic Pic                                                                                            9  
Cuvée Garrigue                                                                                          9   
La distillerie du Renard                                                                              9   
Bombay                                                                                                      7  
 
Vodka la grappe de  Montpellier                                                                8   
Voska Absolute                                                                                          6  
Crème de menthe locale ( Agde )                                                              6  

Crème de pomme locale ( Agde)   
                                                        

Soft inclus pour les alcools sur demande 
L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé 

Café                                                                                                            2  
Grand café                                                                                                 3  
Café crème                                                                                                3  
Chocolat chaud                                                                                          4  
Thé                                                                                                             3  
                                                                                                            euros 



J’aurais voulu rester avec toi au coin du feu à ne manger 
presque rien et me nourrir de ta présence, sortir humer les 
arbres, trouver des champignons en m’émerveillant de petites 
choses. Toucher l’eau glacée et mettre toujours les pieds ou ̀ il 
ne faut pas, prendre ta main et visiter ton jardin, profiter 
des joies qui semblent éternelles  

Parcourir les chemins pour piquer quelques baies qui ne sont 
à personne, rire autant que possible, me raconter une petite 
histoire ou ̀ je t’imagine assise sur le bord du monde.  

Tout ce qui m’importe est de parcourir la campagne à 
travers les chemins et les troupeaux, à la recherche de 
trésors cachés et de baisers légers  

Je voudrais juste te suivre encore à ma rencontre,	pour que je 
ne manque plus aucun de nos rendez-vous tu me 
surprendrais encore, durant tous ces moments qui se font 
toujours au pieds de tes rosiers en fleurs.	Quand le temps se 
sera écoulé, que je m’ennuierai de toi, j’irai alors chercher 
quelques cailloux au fond de ton jardin pour me balader entre 
la forêt et le pays des merveilles.  

 
 



L’inspiration du jour en 3 intentions 
 

uniquement les midis hors dimanche et jours fériés, déclinable en menu 
vegétarien 

 

24 euros 

 
Menu 5 intentions  

 
36 euros  

 
Menu en 8 intentions  

 
54 euros 

 
Menu végétarien en 5 intentions 

31 euros  

 
Menu enfant  jusqu’à 12 ans  

Menu identique au menu adulte en portions réduites 
 

12 euros  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Nos fournisseurs 
  

Légumes et fruits  : 
Jardins de ruffas -Octon Martine et Mariano ( production bio) 
Mas de floure -St Etienne-de-gourgas Chloé( production bio) 

Coccirainette -Bessan  
Mme Roland -Fontes  

yuzu – Oléatherme -St privat  
Production du potager de l’Ogustin La Vacquerie Pricillia et Justine  

 
Poissons 

De la criée du grau-du-roi 
Vincent jover poissonnier et pecheur à Sete  

Pisciculture de Gornies Nadege  
Huitres de bouzigues 

 
Viandes 

Terres libres du larzac Nicolas Brahic Le Coulet (agneaux et moutons rouge du roussillon ) 
Camp-rouch Le Caylar  Maeva et Théo( race angus ) 

L’oustalette St Michel d’Alajoux Anne et David  ( race Aubrac, agneaux) 
Mas de Cisco , La Vacquerie et St martin de Castries ,Jordy Amposta ( race angus ) 

La Ferme du Contrevent , St maurice de Navacelles ( agneaux, brebis, moutons ) 
Domaine de Ferrussac ,La Vacquerie et st Martin de Castries,Renaud Rossignol (Aubrac)  

Charcuterie du salagou – Mérifon, Luc Martin (agneaux , moutons, cochons) 
 

Volailles 
Brusque Gilles Soubes  
Ferme d’Autignac (34) 

Canard du sud ouest – Occitanie  
 

Champignons 
Claudia Texier La Vacquerie et saint martin de castries 

Cèpes, girolles, sanguins de notre cueilleur – Lozère – Occitanie  
Truffes de saint guilhem le désert – la tour sur Orb ou Grignan 

   
Fromages 

Fromagers du salagou , Lodève 
Les Artisous La Cavalerie  

Les bergers du Larzac,La cavalerie  
Miel 

Saint Maurice de Navacelles / La Vacquerie et st Martin de Castries/ La tour sur Orb 
 

Farines 
Les farines Bio du Larzac – l’Hospitalet du Larzac  Utilisé pour toutes nos préparations à bases de 

farines et notre Pain maison 
 

Œufs 
Chloé Amposta – Mas de Jourde – St etienne de gourgas  

Kalima – Jardin des ruffas – Octon  
Production de nos poules – St Maurice de navacelles  

 et œufs fermiers bio  
 

Café  
Torréfié en Occitanie 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


