
 

 

 

MENU DÉJEUNER 
Servi du lundi au samedi entre 12h et 13h30 

 
 
 

27€ ENTRÉE | PLAT | DESSERT 

22€ ENTRÉE | PLAT OU PLAT | DESSERT  

 

ENTRÉES 
Soupe de pain grillé, œuf parfait  
et mouillette au champignon (V) 

OU 

 Salade de doucette, chèvre chaud, lard fumé,  
graine de courge, vinaigrette noix et noisette 

 
 

PLATS 
Blanquette de veau aux cèpes et shiitaké,  

purée de céleri aux marrons et pommes rôties 

OU 

Bouillabaisse de poisson de méditerranée,  
écrasé de pomme de terre à l’huile d’olive et rouille 

 
 

DESSERTS 
Poire pochée au vin rouge du domaine et amandes 

OU 
Tarte à la ricotta et agrumes, glace café 

 

 

 

 

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

Cromesquis de pot au feu, salade de légumes 
d’hiver croquants et crème truffée 

Encornet de Méditerranée, purée de lentilles 
corails, bouillabaisse et aïoli d’ail noir

Escalope de foie gras du Gers, pomme confite 
au Muscat de Rivesaltes, condiment aux coings

Pain vapeur à la châtaigne et champignons, 
courge butternut et chips de salsifis V  

PLATS  

Pêche du jour de Méditerranée, purée de 
panais et poire, fumet crémé au combava V  SG

Gnocchi maison aux cèpes, copeaux de vieux 
Rodez et éclats de noisettes V  

Noix de Saint Jacques, crème de sarrasin, 
topinambours rôtis et clémentine

Selle d’agneau de l’Averyon en croûte de 
Massalé, pommes dauphines au citron et crème 
d’artichauts SG

DESSERTS

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

Le verger de Serjac : Entremets pomme 
calvados, crème diplomate vanillé  V  

Brioche tiède maison, kumquat, vanille et 
crème anglaise  V  

Mousse cacahuète et chocalat Dulcey, 
crémeux café   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

Beef stew cromesquis, seasonal crispy vegetable 
salad, truffled cream

Mediterranean squid, coral lentils purée, fish 
soup and black garlic aïoli

Pan fried Gers duck liver, slowed cooked apple 
in Rivesaltes Muscat, quince sauce 

Chestnut and mushroom steamed bread, 
butternut squash and salsify crisp V  

MAIN COURSES

Catch of the day, parsnip and pear purée, 
combava cream sauce V  SG

Housemade gnocchi with ceps, Vieux Rodez 
cheese shavings hazelnut shards V

Scallops, buckwheat cream, roasted jerusalem 
artichoke and tangerine

Aveyron lamb with a Massalé spice crust, 
lemon and artichoke cream potatoes SG

DESSERTS

Selection of regional cheeses, seasonal fruit 
chutney V  SG

Serjac’s Apple : Apple and calvados entremets, 
vanilla diplomate cream  V  

Warm homemade brioche, kumquat, vanilla 
and custard  V  

Peanuts and Dulcey chocolate, coffee cream  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  

Servi tout les jours au diner de 19h à 21h ainsi que le dimanche midi de 12h à 14h



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

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-JULIEN  
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 2018   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  


	SPS menu 27€ web_ ag_2021_08_05.pdf
	SPS menu 38 WEB ag_2021_08_04.pdf
	SPS Terrasse Menu web FR_ag_2021_07_26.pdf
	SPS menu VIN WEB ag_2021_08_04.pdf



