Ferme AUBERGE - Restaurant Vigneron de l’Abbaye de Valmagne
Menu Congés de NOEL

à l’Auberge de l’Abbaye de Valmagne
Menu Terroirs ( tous les midis) 30€

Menu DETOX 25€
ENTREE velouté de potimarron au parmesan
PLAT Butternut farcis aux viandes blanches
DESSERT cassolette* de pommes & zest confits d’orange
Tous les Jours
Variante Menu Végétarien (E/P/D hors Boisson) 20/25€
Menu Terroirs 30€- Entrée Plat ou Plat Dessert 25€
Menu Enfant moins de 10 ans - 10€

ENTREE
Terrine* Maison volaille- cochon, baies de myrte et noisettes
Ou Rouleaux d’automne* viandes banche aux fruits secs
Avec toujours salades fleuries & carpaccio fraicheur du jardin
PLAT plats au choix selon *disponibilité du jour
Magret* de Canard à la plancha au thym
Ou filet de Biche de Lozère aux marrons et gelée de raisin
Ou épaule Agneau * rôti au romarin et sarriette
Avec légumes de saison confits et riz noir de Camargue

Conformément aux principes de Ferme Auberge,
La Carte est réduite car nos produits sont
frais et cuisinés sur place
le rythme de service est calme et sympathique
nous sommes adeptes de Slowfood
Si vous rencontrez un problème, parlez-nous-en !
*Ces Menus sont susceptibles de légères variantes et ou ruptures selon les
disponibilités des producteurs locaux de viandes et de fromages,

Option FROMAGE 6€ ( si option= menu 35 €)
Tome de Brebis ou chèvre - Comté – Roquefort & confiture

En sus: voir sur Carte Vins de l’abbaye : au verre Hors saison

2 Cuvées disponibles et /ou bouteille (à emporter si non finie)

DESSERT
Cannelés* - gelée de mélisse – verveine, confits de fruits
Ou Gâteau chocolat noir * & zest et gelée d’agrumes bio

A NOTER : nous faisons au mieux de votre demande , mais nous ne sommes pas habilités à traiter les allergies sévères
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