- LE BISTROT DU CHÂTEAU Julien Poisot, Chef de cuisine prend soin de sélectionner le meilleur des produits de la région,
basé sur une relation sincère avec nos producteurs.
Julien Poisot, head Chef carefully selects the region’s best products from producers who share our
vision of high standards.

NOS FORMULES…

F ORMULE D É COUVERTE
Entrée, plat et dessert
Starter, main course and dessert

V OYAGE GOURMAND

Entrée, plat, une assiette de fromages et dessert
Avec un verre de vin de la propriété, ½ bouteille d’eau minérale et une boisson
chaude
Starter, main course, selection of cheeses and dessert with a glass of wine from
our chateau or non-alcoholic drink, ½ bottle of mineral water and a hot
beverage

Merci de nous signaler toutes intolérances ou allergies à certains produits.
Le Chef, adaptera votre menu en conséquence
Please let us know if you have any food allergies, our chef will cater to your needs
Toutes nos viandes sont d’origine Française
All our meat is produced in France

NOS ENTRÉES…
FOIE GRAS DE CANARD CONFIT
Et son chutney de coing vinaigré
Preserved duck foie gras with quince and vinegar chutney
FRICASSÉE DE CÈPES DU PAYS
Et son œuf poché
Local ceps fricassée and poached egg

NOS PLATS…
JOUE DE BŒUF BRAISÉE AU MALBEC
Et ses légumes d’antan
Malbec braised beef cheek and heirloom vegetables
DOS DE CABILLAUD CUIT LENTEMENT
Mousseline de brocolis au curry
Slowly cooked cod fillet with curry and broccoli mousse

GARNITURE…
PURÉE DE POMMES DE TERRE À LA TRUFFE NOIRE DE LALBENQUE
Potato puree with black truffle from Lalbenque

FROMAGES…
NOTRE SÉLECTION DE TROIS FROMAGES
De chez notre maître fromager Mr Marty à Cahors servit avec son accompagnement de saison
Our three-cheese selection from our cheesemaker Monsieur Marty in Cahors served with seasonal condiments

NOS DESSERTS…
TARTE FINE AUX POMMES
Et sa glace caramel au beurre salé
Thin apple pie and salted butter ice cream
ESPUMA CHOCOLAT PRALINÉ
Et son shortbread
Chocolate and praline foam with shortbread

