
Pensez à réserver 
0478-56 18 59

pour commencer...

Une de nos Itinérances

en guise d’entrée

Potage de légumes frais

L’entrée du jour

comme plat

Le plat de la semaine

de poisson, viande, ou végétarien

légumes et féculent du jour

en dessert

La Potikère vous propose la douceur du jour

Plat : 12,00 € hors boissons

Entrée et plat ou plat et dessert : 17,00 € hors boissons

Entrée, plat et dessert : 21,00 € hors boissons

Formule «expresse»     19,00 €

Le plat du jour + le café gourmand

une boisson, bière ou verre de vin du jour

L’assiette de charcuteries Ibériques     10,50 €

Le midi En soirée

pour commencer...

Un assortiment de nos Itinérances Gourmandes

en première entrée

Escabèche de bar sauvage, 
salade et légumes verts     (14,00 €)

Pressé de jambon Bellota et légumes marinés,  
réduction de Maury     (12,00 €)

pour continuer

Dorade grillée aux légumes,  
coulis de poivron à la sobresada     (12,00 €)

Boulette de canard (de la cuisse, du magret et du foie gras),  
légumes verts et jus aux épices     (14,00 €)

le plat

Dos de cabillaud, salade tiède et tomates,  
pommes de terre aux herbes et tomates     (23,00 €)

Magret de canard aux pêches,  
quelques légumes et pommes de terre rôties     (22,00 €)

Côte porc noir de Bigorre, légumes en ragôut, 
purée de pommes de terre aux olives noires     (22,00 €)

quelques fromages

Quelques fromages de La Clé des Champs et d’ailleurs 
(supplément +5,00 €, +4,50 € le verre de vin)

tout en douceur

Le dessert de la Potikère ou  
La dégustation des fromages de La Clé des Champs et d’ailleurs     

(6,00 €)

Tous les plats sont disponibles à la carte (prix entre parenthèses)   -   Nos prix s’entendent TVA comprise (12% pour les plats et 21% pour les boissons)

Menu Itinérances  
(deux entrées, plat et dessert  
ou fromages)

45,00 € hors boissons  
(+20,00 € avec les vins)

Menu Balade  
(avec une de nos entrées, 
plat et dessert ou fromages)

35,00 € hors boissons  
(+15,00 € avec les vins)

Menu Carte Blanche   
(deux entrées, plat et dessert)

50,00 € hors boissons  
(+20,00 € avec les vins)

  
(une entrée, plat et dessert)

40,00 € hors boissons  
(+15,00 € avec les vins)

Ouvert du mardi au vendredi  
de 12h à 14h

Ouvert du mardi au samedi  
de 19h à 21h

www.itinerances-gourmandes.com

Notre carte de visite

Plats et Menus également  
disponibles le midi 

Table végétale sur demande

Salle climatisée


