
 
Une entrée + Un plat qui détermine le prix de votre menu + Un dessert 

à  partir de 17 € 
 

Potage de légumes tradition 
 

Au  choix Salade « des routes soleil » pomme, noix, betterave, féta… 

Terrine de canard « Boissière »    

  Tarte chaude poireaux   

Au  choix Omelette aux cèpes        17 € 

Pavé de cabillaud à l’oseille       19 € 

Accompagnement : petits légumes préparation maison et/ou pommes sautées 
  Pomme de terre Cantalienne   lardons, oignons, champignons forestier, cantal 22 € 

 

Au choix  Salade verte fromage en duo 

Crème brûlée pommelée 

Moelleux noix & chocolat 

Tiramisu poire & châtaigne 

  Coupe glacée chantilly   (2 parfums à choisir) 

  Café gourmand  aux 3 desserts  (suppl.3 €) 

 

 

Tous nos plats et desserts sont conçus et mis en place par notre chef   Nicolas Charlier   
 

Bon appétit 



Une entrée + Un plat qui détermine le prix de votre menu + Un dessert 
à partir de 23 € 

 
Potage de légumes tradition 
 

Au  choix Salade coin de feu   magret fumé, parmesan, noix…. 

Millefeuille  Limousin   pomme, chèvre, noix, jambon de pays, miel.... 

  Salade Boissière    gésiers de canard, lentilles vertes du Puy, tomate… 

Au  choix Omble chevalier aux échalotes confites    23 € 
Confit de canard  "France"   mélange forestier & pommes sautées  25,5 € 

  Entrecôte (France 220 g)        sauce Bercy vin blanc, persil   29 € 
Accompagnement : petits légumes préparation maison et/ou pommes sautées 

Au choix  Salade verte fromage en duo 

Crème brûlée pommelée 

Moelleux noix & chocolat 

Tiramisu poire & châtaigne 

  Coupe glacée chantilly   (2 parfums à choisir) 

  Café gourmand  aux 3 desserts (suppl.3 €) 

 

 

Tous nos plats et desserts sont conçus et mis en place par notre chef   Nicolas Charlier 
 
Viande d’origine contrôlée France   
 

Bon appétit 
 



 
Une entrée + Un plat qui détermine le prix de votre menu + Un dessert 

à partir de 31 € 
 

Potage de légumes tradition (si vous désirez) 
     

Au  choix Assiette Périgourdine      magret fumé, noix, médaillon de foie gras… 

  Duo de Foie Gras    médaillon de foie gras & foie gras poêlé 

  Foie Gras poêlé 

  

Au  choix Filet de Saint Pierre      sauce Champagne  31 € 

Tournedos de canard aux griottes  miel & Espelette   35.5 € 

   Accompagnement : petits légumes préparation maison et/ou pomme de terre grenaille 

 

Cabécou sur toast et sa salade verte 

Au  choix Profiteroles  aux noix sauce chocolat 

  Coupe Boissière    glace noix, tiramisu & sa liqueur noix 

  Coupe Corrèze    sorbet pomme, mirabelle & son alcool de prune 

  Coupe Colonel   sorbet citron & sa vodka 

Coupe « après 8 »    glace menthe chocolat & Get 27 

  Café gourmand aux 3 desserts 

 

   Vous pouvez également choisir votre dessert dans les autres menus. 

 

Tous nos plats et desserts sont conçus et mis en place par notre chef   Nicolas Charlier 
 
Viande d’origine contrôlée France  



 

11.5 €  ou   12 € avec * 
  

 

 

 

   La Crudité 
 

 

  

Au choix 

   Steak haché Limousin  
   Dos de cabillaud poêlé sauce crème * 
 

Accompagnement : pomme de terre sauté ou frite 

 

 

   Glace 1 boule   à choisir 
 
 
 

La  boisson au choix :  coca,  ice tea,  ou  jus de fruit 

Steak haché d’origine contrôlée France Limousin  


