
 

 

  

 

MENU 
 

27€ ENTRÉE | PLAT | DESSERT 

22€ ENTRÉE | PLAT OU PLAT | DESSERT  

 

ENTRÉES 
Royale de carotte, falafel de lentilles corail  

au curry et crème de petit pois (V) 

OU 

Rôti de veau de l’Aveyron en carpaccio,  
condiment noisette et sauge, truffe d’été (SG) 

 
 

PLATS 
Épaule d’agneau de l’Aveyron au romarin,  

purée fumée et aubergine laquée au miso (SG) 

OU 

Pêche du jour de Méditerranée, panisse,  
salade de concombre et pomme, pesto nori (SG) (V) 

 
 

DESSERTS 
Biscuit moelleux à la mûre sauvage,  

crémeux à la lavande (V) 

OU 

Chocolat Jivara et sésame grillé,  
coulis de pastèque (V) 

 

 

 

PRIX NET TTC 

En cas d’allergie, des plats alternatifs sont disponibles sur demande préalable 

For guests suffering from allergies alternative dishes are available, subject to advance notification 

(V) Végetarien (VG) Végan (SL) Sans lactose (SG) Sans gluten 



ENTRÉES

Mi cuit d’espadon de Méditerranée,  
vinaigrette croquante au soja et caviar 
d’aubergine brulée  V  SG

Sashimi du jour, sauce vierge aux huîtres de 
l’étang de Thau et pickles de fenouil V  

Escalope de foie gras du Gers en croûte de  
pop corn, galette de maïs et caramel à la  
reine des prés 

Tomates du jardin, praliné aux noisettes et 
et pesto au feuilles de figuier, fraise fumée et 
mozzarella soufflée  V  

PLATS  

Pêche du jour de Méditerranée, purée de petits 
pois à la citronnelle, concombre du potager 
et crème de moule de l’étang de Thau, lait de 
coco et épices V  SG

Gnocchi maison à la crème de vieux Rodez, 
noix et truffe d’été V  

Cochon du Mont Lagast, risotto de petit 
épeautre, sauce charcutière au vin blanc  
du domaine 

Poitrine de veau de l’Averyon laquée au Muscat 
de Rivesaltes, tomates et courgettes du jardin 
rôties au citron SG

DESSERTS

Assiette de fromages régionaux, chutney de 
fruits de saison V  SG

Soupe de pêche au rosé du domaine, crémeux 
infusé à la feuille de citronnier, madeleine au 
pomelo  V  

Ganache au chocolat parfumé à la fêve de  
tonka, praliné et granité au cacao V  

Millefeuille à la fraise, crème parfumée  
aux baies roses, sorbet hibiscus  V  

En cas d’allergie, des plats alternatifs sont 
disponibles sur demande préalable. 

Certains produits peuvent être indisponibles  
ou modifiés temporairement en fonction de  
la disponibilité chez nos fournisseurs. 

STARTERS

Mediterranean seared swordfish, crispy 
vinaigrette with soy and aubergine  
brulée caviar  V  SG

Sashimi catch of the day, Thau oysters  
and olive oil dressing, fennel pickles V  

Popcorn crust Gers duck liver, corn cake  
and caramel

Serjac tomatoes, hazelnut and and fig  
tree leaf pesto, smoked strawberry and  
mozzarella soufflé V  

MAIN COURSES

Catch of the day, lemongrass pea purée, garden 
cucumber, spiced Thau mussel and coconut 
milk cream V  SG

Home-made gnocchi with vieux Rodez cream 
sauce, walnuts and summer truffle V

Mont Lagast pork, small spelt risotto, 
charcutière sauce with Serjac white wine

Slow cooked Aveyron veal brisket with Muscat 
de Rivesaltes, lemon roasted garden tomatoes 
and courgettes SG

DESSERTS

Selection of regional cheeses, seasonal fruit 
chutney V  SG

Peach soup with Serjac rosé, infused lemon tree 
leaf cream, madeleine with pamplemousse V  

Tonka bean infused chocolate ganache,  
praline and cocoa granita V  

Strawberry millefeuille, pink pepper  
flavoured cream, hibiscus sorbet  V  

For guests suffering from allergies alternative  
dishes are available, subject to advance notification. 

As our products come primarily from small  
producers, some products may be temporarily  
unavailable from time to time. 

 VÉGÉTARIEN V  VÉGAN VG  SANS GLUTEN SG  SANS LACTOSE SL

St    IERRE de   ERJACP S
CHÂTEAU

MENU 

38€  ENTRÉE | PLAT | DESSERT                                                 
30€  ENTRÉE | PLAT ou PLAT | DESSERT  

 V  VG  SG  SL  



À PARTAGER 
Assiette de charcuterie artisanale 
régionale SL  15€

Assiette de fromages régionaux  SG  V  15€

Assiette mixte charcuterie et fromages 
régionaux 15€

Assiette à partager (Houmous, tapenade 
et poivrons confits bio) V  VG  SG  SL  12€

Assiette de truite de l’Aveyron fumée 
maison et condiments au thym et 
ciboulette du jardin V  12€

Terrine de cochon de l’Aveyron et foie 
gras canard du Gers 12€

SALADES
Salade César au poulet de la maison 
Pradal 18€

Salade de pois chiches, anchois marinés, 
concombre, betterave, grenade, feta, 
pickles d’oignons rouges et vinaigrette à 
l’huile de sureau V  16€

Salade de quinoa au magret fumé, 
noix, bleu des Causses, pomme verte, 
haricots verts, fèves et vinaigrette à 
l’huile de sésame 18€

SANDWICHES
Croque-Monsieur au jambon truffé, 
Laguiole AOP et mesclun 16€

Bruschetta de thon de Méditerranée 
mi-cuit, tomate, tapenade et œuf  V  18€ 

PLATS  LÉGERS
Vitello tonnato, vieux Rodez et roquette 
aux pignons de pin 18€

Tartare de poisson (selon arrivage) au 
gingembre au citron vert, frites maison 
et mesclun V  SG  SL  19€

Tartare de bœuf de l’Aubrac, frites 
maison et mesclun SG  SL  18€

Pâtes du jour 14€

Pâtes au pesto d’herbes fraîches de 
notre potager et vieux Rodez V  14€

BURGERS
Burger de bœuf de l’Aubrac, tombée 
d’oignons, Laguiole AOP, tomate et sauce 
béarnaise, frites maison et salade 19€

Burger végétal (Galette de pois  
chiches, sauce blanche aux herbes  
du jardin, tomate) légumes grillés  
et salade  V  VG 16€ 

Portion de frites maison SG  SL  5€

 VÉGÉTARIEN V  VÉGAN VG  SANS GLUTEN SG  SANS LACTOSE SL  VEGETARIAN V  VEGAN VG  GLUTEN FREE SG  LACTOSE FREE SL

St    IERRE de   ERJACP S
CHÂTEAU

MENU TERRASSE
12h – 17h30 

DESSERTS
Soupe de fraises du Mas Cabrol à la 
menthe du Jardin V  VG 8€ 

Salade de fruits frais de saison  
V  VG  SG  SL  8€

Moelleux au chocolat Manjari V  9€

Cookie maison chocolat blanc  
et citron V  3.5€

Cookie maison chocolat et noisette V  3.5€

Accompagner votre cookie d’une boule 
de glace pour  2.5€

ENFANTS |  15€

PLAT, DESSERT & BOISSON

Filet de poisson du jour

Viande du jour 

Filet de volaille fermière de  
la maison Pradal

Burger (steak haché, Laguiole AOP 
et sauce tomate)

Pâtes du jour

Garniture au choix : pâtes, frites  
maison ou légumes de saison

Dessert au choix : Moelleux au chocolat 
Manjari ou 2 boules de glaces

COUPES GLACÉES
GLACES ARTISANALES RÉGIONALES

Dame blanche (glace vanille, sauce 
chocolat noir, chantilly, meringue) V  10€

Fraise Melba (sorbet fraise, mousse 
fromage blanc, coulis de fruits rouges, 
Chantilly) V  10€

Crunchy (glace chocolat, caramel, 
crumble brownie/noisette,  
chantilly) V  10€

2 boules de glace au choix V  5€

En cas d’allergie, des plats alternatifs sont disponibles sur demande préalable

St    IERRE de   ERJACP S
CHÂTEAU

MENU TERRASSE
12h – 17h30 



LES BLANCS

ST PIERRE DE SERJAC 2020  5€  22€
IGP PAYS D’OC
Chardonnay

DOMAINE D’AUBARET 2020  5€  21€
IGP PAYS D’OC
Sauvignon Blanc

ESPRIT DE CIBADIÈS VERMENTINO 2019  5€  22€
IGP PAYS D’OC
Vermentino

LES CARRASSES CUVÉE LA SERRE 2019  7€  40€ 
AOP LANGUEDOC
Grenache Blanc, Vermentino, Marsanne, Viognier

VIN ORANGE

L’ESPARROU SOLARIS 2020    30€

LES ROSÉS

ST PIERRE DE SERJAC 2020  5€  22€
IGP PAYS D’OC
Pinot Noir, Grenache Noir

CHÂTEAU CAPITOUL ODE 2020    24€
AOP LANGUEDOC

CHÂTEAU VAUGELAS 2020    25€
AOP LANGUEDOC

LES ROUGES

ST PIERRE DE SERJAC 2019  5€  22€
IGP PAYS D’OC | Syrah

CHÂTEAU VAUGELAS PHYSIS 2019  23€
AOP CORBIÈRES 
Grenache Noir, Mourvèdre, Syrah, Carignan

L’ESPARROU NATARE VIN BIO  25€
AOP COTES DU ROUSSILLON
Syrah, Grenache Noir, Carignan

CHÂTEAU VILLERAMBERT–JULIEN  
OPÉRA 2018  6€  22€
AOP MINERVOIS
Syrah, Grenache Noir, Carignan, Mourvèdre

CHÂTEAU VILLERAMBERT-JULIAN  
EXCELLENCE 2015  60€
AOP MINERVOIS
Syrah, Grenache Noir, Carignan

CHÂTEAU CAPITOUL OROS 2018  35€
AOP LA CLAPE | Syrah, Grenache Noir, Carignan

LES CARRASSES ‘LA SERRE’ 2019  40€
AOP LANGUEDOC | Syrah, Grenache Noir

CHÂTEAU VAUGELAS ‘V’ 2018  7€  32€
AOP CORBIÈRES
Syrah, Grenache Noir, Carignan, Mourvèdre

CHÂTEAU CAPITOUL MAELMA 2015   77€
AOP LA CLAPE
Grenache Noir, Mourvèdre, Syrah

St    IERRE de   ERJACP S
CHÂTEAU

CARTE DE VINS 
Cette liste présente une sélection de nos vins les plus populaires.  

Si vous souhaitez voir la carte plus large des vins, veuillez demander à votre serveur.

This list features a selection of our most popular wines.  
If you would like to see the wider wine list, please ask your server.   

LES BIÈRES

LA GORGE FRAICHE (Bière artisanale de Béziers)
Lager pression 25cl | 5€   50cl | 8€
Bouteille (blonde, ambrée, blanche) 33cl | 6€

BOISSONS SANS ALCOOLS 

COCA COLA, COCA ZERO, ORANGINA, SPRITE,  
ICE TEA   4€

JUS DE FRUITS (Granini)   4€
Pomme, pêche, fraise, abricot, ananas, 
pamplemousse, tomate

EXPRESSO / DÉCAFÉINÉ (Nespresso)   2.5€

CAPPUCCINO / CAFÉ CRÈME   4.5€

THÉS & INFUSIONS   3.5€

EAU | WATER 

Dans une démarche éco-responsable nous avons décidé de 
vous servir une eau de dégustation microfiltrée produite et 
embouteillée sur place, un système développé non seulement 
dans le but de réduire  l’impact sur l’environnement, mais 
également pour une meilleure expérience gustative entre 
mets et vins.  Eau plate  et pétillante servie à volonté, 
facturée 1,50€ par personne (gratuite pour les enfants). 
Merci de nous signaler si vous êtes contre cette démarche 
au moment de l’addition.

As part of our commitment to the environment we have this 
season installed the Nordaq water microfiltration system, 
developed not only to reduce waste and travel kms but also 
to enhance the taste of food and wine. The system allows us 
to offer unlimited pure still and sparkling water to our guests 
billed at 1,50€ per person (kids free). If you are not happy with 
this approach, please let your server know when requesting  
the cheque. 

  12CL | 75CL  
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