
La Carte du Pavillon – Votre réception 
 

 

Cocktail / Apéritif (hors boissons) – Nos Formules 
 

Avant votre repas, choisissez un cocktail dans le parc ou dans les salons…  
Les tarifs proposés sont par personne. 

Ces propositions sont hors boissons. Droit de bouchon 6€/bouteille. 
 

 10 canapés cocktail chaud et froid et verrines         18 € 

 10 canapés cocktail et verrines + découpe de foie gras ou saumon      25 € 

 10 canapés cocktail/verrines + 1 découpe + plancha viandes(4)/poissons(2)     35 € 
 

En détail 

 Canapés, verrines, tapas (tartares de légumes, de viandes, de poissons)    2 €/pièce 

 Présentation légumes cuits avec sauce         2.20 €/pers 
 

Plancha 

 Assortiment de brochettes de viandes avec légumes et fruits     1.5 €/pièce 

 Assortiment de brochettes de poissons (Thon, Lotte, st Jacques,…)     2 €/pièce 
 
Découpe 

 Saumon fumé / blinis / pain de seigle         7 €/pers 

 Foie gras mi cuit / Pains variés et Chutney         8 €/pers 

 

 

   
 
 
 



Idées de Menus 
 

Notre chef vous propose ces menus déjà pré établis… Vous souhaitez combiner certains plats ?  
Sollicitez nous pour affiner votre choix 

 

Menu à 26 €  (Accord Mets et Vins + café : 34 €) 
 

Ardoise Lauragaise de Garrevaques (Foie Gras, Magret séché et fritons de Canard réalisés par nos soins) 
**** 
Suprême de Pintade, huile de Noix, déclinaison Choux vert et Choux fleur, Pomme de terre, jus fermier 
Ou Omble Chevalier cuit à l’unilatéral, confiture d’Oignon rouge, tuile de Comté, Champignons 
forestier, Ecrasé de Pomme de terre à la Tomate séché 
**** 
Assortiment Fromages de chez Marzac, petite Salade et confiture de Figues (Sup 6€) 
**** 
Moelleux au Chocolat, sorbet Mandarine 
Ou Tarte Tatin, glace Vanille et caramel beurre salé 
 

 

Menu à 36 €  (Accord Mets et Vins + café : 45 €) 
 

Tartare de Saumon aux Agrumes, Chips de Gingembre 
**** 
Magret de Canard grillé au Miel et Romarin, trompettes de la mort  
Ou Filet de Bar gratiné à la mousse de Crevettes Roses 
**** 
Assortiment Fromages de chez Marzac, petite Salade et confiture de Figues (Sup 6€) 
**** 
Tartelette au Chocolat et Chips de Fenouil  
Ou Parfait Fruits Rouges, craquant Chocolat Blanc 

 
 

Menu à 46 €  (Accord Mets et Vins + café : 56 €) 
 

Terrine de Foie Gras de Canard Maison au Vin de Gaillac, Toasts grillés et Chutney aux Figues 
Ou Gambas « Black Tiger » à la nage dans son bouillon Sate, Algues fraiches 
**** 
Filet de Bœuf réduction de Mûre et Vin rouge, Escargots en Persillade,  
Pomme de terre fondante et légumes croquants  
Ou Carré d’Agneau rôti en croute d’Herbes, jus minute, panier du Jardinier 
Ou Queue de Lotte saisie et rôtie, fondue de Poireaux, crème Espagnole à la mignonette de Poivre 
**** 
Assortiment Fromages de chez Marzac, petite Salade et confiture de Figues (Sup 6€) 
**** 
Dessert au choix 

 



A la carte 
 

Composez vous-mêmes votre menu ! 
Ces propositions sont hors boissons. Droit de bouchon 2€/personne. 

Possibilité d’accord Mets et Vins, tarif à définir selon vos choix. 

 
Nos Entrées 
 Crottin de Chavignol rôti, Timbale de Légumes du Soleil confits, Miel et Romarin    10 € 

 L’Ardoise Lauragaise (Foie Gras, Magret séché et fritons de Canard réalisés par nos soins)  11 € 

 Duo de Tartare de Saumon fumé par nos soins et Saumon frais aux Herbes fraîches et citron vert  14 € 

 Gambas « Black Tiger » au Sate en son bouillon, Soja poêlé, Algues Fraîches    16 € 

 Tartare de St Jacques et Crevettes à la Mangue, chantilly au Citron     18 € 

 Terrine de Foie Gras de Canard Maison au Vin de Gaillac, Toasts grillés et Chutney aux Figues 18 € 
 
 

Nos Plats 
 Assiette végétarienne, croustillant de Légumes confits       14 € 

 Médaillon de Veau mariné au Poivre de Sichuan, zeste de Fèves de Tonka, jus de veau  
Pommes de terre fondantes          15 € 

 Suprême de Pintade poché avec sa farce de Volailles au Marron et pignons torréfiés,    
Huile de Noix, déclinaison Choux vert et Choux fleur, Pomme de terre Vitelotte, jus fermier 15 € 

 Omble Chevalier cuit à l’unilatéral, confiture d’Oignon rouge, tuile de Comté, Champignons forestier, 
Ecrasé de Pomme de terre à la Tomate séché        16 € 

 Filet de Saint Pierre rôti, beurre blanc à la Coriandre fraîche, Fenouil glacé    16 € 

 Magret de Canard en éventail à la Framboise et Chocolat, trompettes de la mort   18 € 

 Déclinaison d’Agneau « d’En Maurel », jus Romarin Miel, écrasé de Pommes de Terre à l’Ail confit 22 € 

 Queue de Lotte au Bouillon de grains de Café torréfiés, Riz noir vénéré    20 €  

 Carré d’Agneau rôti en croute d’Herbes, jus au Romarin Miel,       20 € 
Panier du Jardinier, Ecrasé de Pommes de terre 

 Filet de Bœuf en Tournedos, réduction de Vin rouge, Escargots en Persillade,    23 € 
Bouchon de Pomme de terre fondante et légumes croquants  
        

Nos Desserts 
 Assortiment de Fromages de chez Marzac (affineur de Revel), petite Salade et confiture de Figues 6 € 

 Parfait Fruits Rouges sur sablé de Spéculos, Chantilly Grenadine     7 € 

 Macaron douceur d’enfance, sorbet Fruits Rouges       7 € 

 Tarte Tatin, glace Vanille, Caramel Beurre salé        8 € 

 Feuillantine « pate filo »au café, coulis torréfié        8 € 

 Pièce montée (réalisée par prestataire extérieure)       2 € 
 
 
 
 
 
 

Nous rappelons que la piscine est exclusivement réservée aux Hôtes de l'hôtel. Merci de votre compréhension 


