
MENU CARTE à 47€
Coupe de champagne Laurent-Perrier « Brut La Cuvée »  : 14 €

A GRIGNOTER ET/OU A PARTAGER
Planche de jambon et saucisson à partager « ou pas » 10 €

LES ENTREES

Bouillon de soupe de poisson au safran du Quercy, croûtons dorés et parmesan (2-5)

Pressé de cochon comme un jambon persillé, condiment au curry (4)

Risotto à l'encre de seiche, poêlée de gambas rôties à l'ail et au persil (2-4-5)

Légumes racines cuisinés comme un risotto, façon carbonara (3-4-5)

Pâté en croûte de canard et foie gras de la Régalade (3-4-5)

Saumon d'Ecosse mariné par nos soins, focaccia à l'huile d'olive et condiment fenouil (5)

LES PLATS

Pavé de merlu "Petit Bateau" rôti, fregola cuite au jus de coquillage et salsa verde (5)

Dorade cuite sur la peau, fenouils cuisinés confits/rôtis, salade croquante de fenouil

Paleron de boeuf braisé/grillé, garniture d'un boeuf bourguignon et purée de pommes de terre (4-5)

Foie de veau tranché épais, persillade et purée de pomme de terre maison (5)

Morceau de cochon  du Cantal moelleux et croustillant, haricots blancs de Paimpol cuisinés à la tomate et chorizo (4-5)

Agneau de l'Aveyron confit aux épices chaudes, semoule légère aux herbes (5)

LES DESSERTS

Fromage du moment affiné pour nous « Le Moelleux du Revard » (5)

Le Fameux riz cuit au lait de La Régalade, caramel laitier (5)

Baba au rhum, chantilly vanille et fruits éxotiques (3-5)

Fraicheur de pommes/poires et raisin muscat, mascarpone a la vanille, crumble noisette et amande (1-5)

Tarte chocolat/cacahuètes grillées, crème mousseuse et caramel (1-3-5)

Petit pot de crème à la vanille, fruits de la passion et gelée de pamplemousse, petit sablé Breton (5)

Soufflé chaud au Grand Marnier (peut-être servi avec un verre de Grand-Marnier 4cl/8€ - 2cl/4€)

Produits à base de : (1) fruits à coque, (2) crustacées, (3) oeufs, (4) cochon, (5) produits laitiers
Prix nets (tva 10% et 20%) service et compris

La régalade remercie                        d'habiller l'équipe de salle


