
NOM / NAME :                                                    

N° DE MAISON / HOUSE N° :                             

DATE : 

HEURE DE LIVRAISON / DELIVERY TIME :   AVANT / BEFORE                                                    HEURE / O’CLOCK 

St    IERRE de   ERJACP S
CHÂTEAU

LIVRAISON À DOMICILE 

BOUTEILLE 75CL

VIN | WINE

ST PIERRE DE SERJAC
White/blanc   
Red/rouge 
Rosé

LES CARRASSES
La Serre white/blanc   
La Serre red/rouge

CAPITOUL
Rosé
Rocaille white/blanc 
Rocaille red/rouge
Oros rosé
Oros white/blanc 
Oros red/rouge
Maelma red/rouge

CIBADIÈS
Jardin white/blanc 
Bellevue red/rouge

AUBARET
Sauvignon Blanc  
Red/rouge 

L’ESPAROU
Cuvée Léone red/rouge
Nature red/rouge
Mas Grand red/rouge
Excellence red/rouge
Sweet Muscat
Sweet Ambré

MILLEGRAND 
Cuvée Aurore red/rouge

VAUGELAS
Cuvée Les Falaises white/blanc  
Cuvée Physis red/rouge
Cuvée V red/rouge
Cuvée 140 red/rouge
Excellence red/rouge

VILLERAMBERT
Opéra red/rouge
Incarnat red/rouge
Excellence red/rouge

BEAUSOLEIL
AOP Blanquette de Limoux

                              

PRIX

16€

 14€

18€

39€

15€

17€

20€

10€ 

10€

14€

18€

40€

10€

18€

38€

15€

NBRE TOTALNBRE TOTALPRIX

10€

10€

10€

25€ 

25€ 

12€ 

12€  

12€ 

15€  

15€ 

15€ 

38€

16€

 16€

8€

12€

 

Veuillez écrire le nombre de bouteilles dans le carré, ainsi que le prix total (NBRE de bouteilles x prix)
Please write the number bottles in the box, as well as total price (N° bottles x price)

TOTAL 1 TOTAL 2

TOTAL À PAYER (1+2)  



St    IERRE de   ERJACP S
CHÂTEAU

LIVRAISON À DOMICILE 

 VÉGÉTARIEN V  VÉGAN VG  SANS GLUTEN SG  SANS LACTOSE SL

Une sélection de viandes et accompagnements régionaux pour une soirée gourmande autour du barbecue. Les commandes doivent être 
passées minimum 24 heures à l’avance. Si vous êtes absents à l'heure prévue, la commande sera placée au réfrigérateur et/ou sur la table 

de la cuisine. L’ équipe de réception est à votre disposition pour vos commandes, questions ou besoins spécifiques.
Notez le nombre de portions de chaque élément et le prix total dans le carré (N° de portions X prix/portion)

POULET ROTI      
Poulet fermier rôti entier de la Maison Coste (~1.5kg)                 
 
SÉLÉCTION DE VIANDES & POISSONS PRÊT À GRILLER
Côte de bœuf Aubrac (~900g)

Brochette de bœuf de l’Aubrac et chorizo frais (2 pièces ~180g)

Steak haché de boeuf de l’Aubrac (pièce ~180g)

Magret de canard du Gers aux herbes des garrigues et au poivre (pièce ~300g)

Brochette de poulet fermier de la Maison Coste, mariné au citron (2 pièces ~200g)

Saucisse fraiche des Monts Lagast (sans additifs) (pièce ~250g) 
Merguez de Lozère (pièce ~250g) 
Daurade royale entière écaillée et vidée (pièce ~500g)

Gambas sauvages (7/8 pièces ~400g) 

ACCOMPAGNEMENTS ( 2 personnes)
Salade de burrata de bufflonne et tomates bio V  SG

Salade croquante de légumes bio du Mas Cabrol  
(betteraves, radis, tomates, carottes...), vinaigrette parfumée  V  VG  SG  SL

Salade de sarrasin grillé, orge et millet, jambon sec de Lacaune, vinaigrette de badiane  
et gingembre SL

Assortiment de légumes bio du Mas Cabrol rôtis V  VG  SG  SL  
poivrons, aubergines, oignons, courgettes selon la production (à manger froid ou à réchauffer) 
Potato wedges maison (à réchauffer)  V  VG  SG  SL

DESSERTS 
Assiette de fruits frais découpés  V  VG  SG  SL

Petit pot de glace artisanale de la Maison Antolin, Béziers V  SG   
vanille  chocolat  caramel beurre salé   fraise  pêche de vigne   citron    
Biscuit moelleux au chocolat noir  V

CHARCUTERIE & FROMAGE 
Planche de charcuteries artisanales de Lacaune pour 2 personnes: 
Jambon sec 9 mois, rosette, chorizo, coppa, lonzo, beurre & cornichons
Tomme de vache du Berry à la truffe (~200g)

Pâte pressée non cuite a croûte naturelle; Goût fondant & équilibré
Pélardon de chèvre AOP du Mas Roland  (~90g)

20 jours d’affinage; fromage traditionnel de la région au lait cru
¼ de St Nectaire fermier AOP au lait cru, maison Livradois, Auvergne (~450g) 
Pâte pressée non cuite; fromage crémeux et fruité  
Laguiole AOP au lait cru 6 mois d’affinage (~200g)

Pâte souple et fondante, goût intense mais équilibré exhalant le parfum du foin frais et 
des notes florales issues du lait cru & de la richesse de la végétation de l’Aubrac 

Bleu des causses AOP au lait 100 jours d’affinage (~200g)

Pâte persillée non cuite; doux, ardent, le Bleu des Causses est un fromage goûteux, 
au fondant intense, affiné dans les caves naturelles des gorges du Tarn
 
PAINS
Baguette tradition
Pain aux céréales (~400g)

                                                                     

PRIX    

23€

30€ 

6€ 

4€ 

11€  

5€ 

7€  

6€ 

13€ 

12€

15€

 12€

15€

12€

9€ 

5€

4€

7€

13€

6€ 

4€

10€

6€

5€

2€

4€ 

NBRE TOTAL

TOTAL À PAYER  



St    IERRE de   ERJACP S
CHÂTEAU

HOME DELIVERY MENU

ROAST CHICKEN 
Roast free range chicken, Maison Coste (~1.5kg)      
 
SELECTION OF MEAT & FISH READY TO GRILL
Prime rib of Aubrac beef (~900g)

Beef and fresh chorizo skewers (2 pièces ~180g)

Fresh Aubrac beef burger (pièce ~180g)

Gers duck breast marinated in black pepper and Mediterranean herbs (pièce ~300g)

Lemon marinated free range chicken skewers, Maison Coste (2 pièces ~200g)

Fresh Monts Lagast sausage (additive free) (pièce ~250g) 
Fresh Lozerian merguez-style sausage (pièce ~250g)

Whole Mediterranean sea bream, gutted and descaled, ready for grill (pièce ~500g)

Wild king prawns (7/8 pièces ~400g) 

 

ACCOMPANIMENTS (for two)
Burrata mozzarella and organic tomato salad V  SG

Salad of crunchy organic Mas Carbol vegetables (beetroot, radish, tomatoes, carottes), 
grapeseed, sumac and grenadine vinaigrette  V  VG  SG  SL  
Salad of roast buckwheat, barley and millet with cured Lacaune ham, ginger & 
star anise vinaigrette SL

Preparation of roasted organic vegetables from Mas Cabrol V  VG  SG  SL  
pepper, aubergine, onion, courgette subject to availability (to eat cold or reheat)
Potato wedges (to reheat) V  VG  SG  SL

DESSERTS 
Selection of fresh fruit  V  VG  SG  SL

Small pot of icecream, Maison Antolin, Béziers V  SG    
vanilla  chocolate  salted caramel  strawberry  peach  lemon  
Soft centered, dark chocolate biscuit  V

 
COLD MEATS & CHEESE
Plate of selected Lacaune charcuterie for two: 
Matured dried ham, rosette chorizo, coppa, lonzo), butter & cornichons 
Truffled Tomme de vache du Berry (~200g)  
Pressed cow’s milk cheese with truffle flecks and a natural crust, gentle & balanced
AOP Pélardon Mas Roland  (~90g)

Traditional Languedoc goat’s cheese, unpasteurized, 20 days old, light and fresh
¼ St Nectaire AOP, Maison Livradois, Auvergne (~450g) 
Unpasteurized pressed cow’s milk cheese, creamy and fruity
Laguiole AOP, matured 6 months (~200g) 
Pressed cheese from unpasteurized cow’s milk, with a rich and creamy texture  
& pronounced flavour  
Bleu des causses AOP, matured 100 days (~200g) 
Languedoc blue cheese from unpasteurized cow’s milk, creamy texture with a full & fine flavour 
 
BREAD
Traditional French baguette
Country loaf

 VÉGÉTARIEN V  VÉGAN VG  SANS GLUTEN SG  SANS LACTOSE SL

Carefully selected regional meats and accompaniments, prepared ready for a barbecue in your accommodation. Please note that orders 
should be placed at least 24h in advance. If you are not in your property at the requested time, your package will be placed in the refrigerator 

or on the kitchen table as appropriate. The reception team will be happy to help with any questions or special requirements. 
Please write the number of portions of each item in the box, as well as total price (N° Portions x portion price)

 VEGETARIAN V  VEGAN VG  GLUTEN FREE SG  LACTOSE FREE SL

                                                                     

PRIX    

23€

30€ 

6€ 

4€ 

11€  

5€ 

7€  

6€ 

13€ 

12€

15€

 12€

15€

12€

9€ 

5€

4€

7€

13€

6€ 

4€

10€

6€

5€

2€

4€ 

    NO TOTAL

TOTAL AMOUNT  


