Tous nos plats sont cuisinés par le Chef FRANK PUJOL.
Notre cuisine privilégie les produits frais de saison et idéalement de
notre terroir. Les plantes aromatiques telles que le thym, le laurier, le
romarin, la menthe fraîche, la verveine sont cueillies dans notre jardin.
En été, il nous offre également quelques jolis radis, de belles tomates
et des courgettes amoureusement cultivés par José, notre jardinier.
Tous nos desserts, nos confitures de fruits et nos confitures de vin du
Château sont également confectionnés dans nos cuisines.

Chef FRANCK PUJOL is proud to welcome you to the restaurant at
Château St Pierre de Serjac and to share with you his take on classic
French cuisine with a distinct pan-Mediterranean accent.
Inspired by the traditions and fragrances of the wider Mediterranean
basin, Franck has a passion for local products with which the
Languedoc is so richly endowed, and takes great pleasure in bringing
these to the table.

(V) Plat végétarien "
Certains plats contiennent des éléments connus d’être allergènes, y compris gluten, œuf,
lactose, poisson, fruits de mer, sésame et fruits secs. Notre personnel est à votre disposition si
vous souhaitez avoir des renseignements supplémentaires concernant les éventuels allergènes
présents dans les plats qui vous sont proposés.

"

Bœuf (Charolais-France) mariné à l’huile de noisette,
huitres de Bouzigues en tartare

Foie gras de canard en ballotine, céleri comme
une rémoulade et caviar d’Aquitaine

Poêlée de petits gris et méli-mélo de légumes crus et cuits, tempura

Carpaccio de noix de St Jacques à la truffe noire
du Périgord, croustillants de racines

"

Filet de Bœuf (Charolais-France), chou rouge confit et jus au vin rouge

Langoustines à la poêle, sa crépinette de pomme de terre
et chou vert, jus de volaille à la truffe

Nage légère aux champignons des bois et légumes racines, émulsion à l'ail (V)

Filets de caille au poivre Sichuan, pleurotes, artichauts confits et jus court

Demi-pigeon rôti aux fruits secs, mousseline de potimarron
et condiments grué cacao

Blanquette de cuisses de grenouilles au vin jaune, gratin dauphinois revisité

"
La sélection du Maître affineur de Béziers servie avec ses condiments

Blanc manger aux amandes, litchis poêlés et son opaline au chocolat blanc

Tarte déstructurée aux agrumes et parfum de sureau

Cigarette croustillante, chocolat Gianduja et sorbet à la coriandre fraîche

Dégustation de chocolat noir et poivron rouge, quelques framboises

Sélection de glaces et sorbets fait maison

"
Pâtes sauce du jour
ballotine de volaille
le poisson du jour avec le choix de
légumes, pâtes ou purée comme garniture

