
MENUS DU 18 juin au 4 juillet

Vendredi soir Samedi midi Samedi soir Dimanche midi

Week-end 18/20 juin 18 juin 19 juin 19 juin 20 juin

Week-end 25/27 juin 25 juin 26 juin 26 juin 27 juin

Week-end 2/4 juillet 2 juillet 3 juillet 3 juillet 4 juillet

NB : il est possible d’échanger l’entrée ou le dessert entre les menus traditionnel et découverte. Le
préciser dans les commentaires lors de la réservation.

Tarifs     (hors boissons)     :  
MENU TRADITIONNEL ET DÉCOUVERTE 30€
MENU ENFANT 16€

MENU TRADITIONNEL

Terrine de pigeon aux cèpes (y es-tu ?) et aux noix de l’écureuil

Coffre de pigeon farci (qu’a perdu ses ailes) et sa garniture du jardin 
(du père Lustucru)

Clafoutis clafoutu turlutu aux fruits bien défendus !

MENU DÉCOUVERTE aux saveurs d’Orient

Choukchouka (Atchoum !) aux tomates et poivrons

Pastilla marocaine bien traditionnelle au pigeon

Thé Gourmand Marocain : thé à la menthe et ses généreux gâteaux (pour garder la ligne)

MENU DÉCOUVERTE version végétarienne aux saveurs d’Orient
(Menu sans viande)

Choukchouka (Atchoum !) aux tomates et poivrons

Pastilla végétarienne aux épices du Maroc

Thé Gourmand Marocain : thé à la menthe et ses généreux gâteaux (pour garder la ligne)

MENU ENFANT aux saveurs … d’Amérique !
Parce qu’on ne peut pas lutter...ou presque…

(Enfants jusqu’à 12 ans)

Fries and Nuggets
(des nuggets oui mais au pigeon pardi ! )

Muffins et sa glace Albigeoise



MENUS DU 9 juillet au 25 juillet

Vendredi soir Samedi midi Samedi soir Dimanche midi

Week-end  9/11 juillet 9 juillet 10 juillet 10 juillet 11 juillet

Week-end  16/18 juillet 16 juillet 17 juillet 17 juillet 18 juillet

Week-end  23/25 juillet 23 juillet 24 juillet 24 juillet 25 juillet

NB : il est possible d’échanger l’entrée ou le dessert entre les menus traditionnel et découverte. Le
préciser dans les commentaires lors de la réservation.

Tarifs     (hors boissons)     :  
MENU TRADITIONNEL ET DÉCOUVERTE 30€
MENU ENFANT 16€

MENU TRADITIONNEL

Salade du Mont Royal (gésiers de pigeons confits, croûtons, noix, tomate)

Et ballo et ballo Et Ballotine ! 
de pigeon tout désossé  et farci aux abricots

Croum Belle aux fruits du verger

MENU DÉCOUVERTE aux saveurs du Sud Ouest

Salade du Mont Royal (gésiers de pigeons confits, croûtons, noix, tomate)

Pigeon en Casse Ou Lait Quesaco ??? le cassoulet du Mont Royal t

Flan aux œufs (de nos mères poules) et son crousti croquant de Cordes

MENU DÉCOUVERTE version végétarienne aux saveurs Sud Ouest
(Menu sans viande)

Taboulé aux légumes du soleil couchant

Chich ou pas chichoulet  Mais sans la viande !

Flan aux œufs (de nos mères poules) et son crousti croquant de Cordes

MENU ENFANT aux saveurs … d’Amérique !
Parce qu’on ne peut pas lutter...ou presque…

(Enfants jusqu’à 12 ans)

Fries and Nuggets
(des nuggets oui mais au pigeon pardi ! )

Muffins et sa glace Albigeoise



MENUS DU 30 juillet au 8 août

Vendredi soir Samedi midi Samedi soir Dimanche midi

Week-end 30juill/1août 30 juillet 31 juillet 31 juillet 1er août

Week-end 6/8 août 6 août 7 août 7 août 8 août

NB : il est possible d’échanger l’entrée ou le dessert entre les menus traditionnel et découverte. Le
préciser dans les commentaires lors de la réservation.

Tarifs     (hors boissons)     :  
MENU TRADITIONNEL ET DÉCOUVERTE 30€
MENU ENFANT 16€

MENU TRADITIONNEL

Cassolette de gésiers de pigeons au beurre persillé
(La nostalgie des  hôtes du Mont Royal…)

Pigeonneau en tenue d’Eve
(filets juste rosés, cuisses confites et garniture de saison)

Riz au lait au caramel comme quand j’étais petit(e)

MENU DÉCOUVERTE aux saveurs méditerranéennes

Île flottante à la courgette et crème citronnée

Petits farcis méditerranéens
« Farcis par ci farcis par là » ! Cap de dire vite ?

Piscine de fruits d’été et son biscuit en mouillette !

MENU DÉCOUVERTE version végétarienne méditerranéenne
(Menu sans viande)

Île flottante à la courgette et crème citronnée

Petits farcis méditerranéens au riz riz !

Piscine de fruits d’été et son biscuit en mouillette !

MENU ENFANT aux saveurs … d’Amérique !
Parce qu’on ne peut pas lutter...ou presque…

(Enfants jusqu’à 12 ans)

Fries and Nuggets
(des nuggets oui mais au pigeon pardi ! )

Muffins et sa glace Albigeoise



MENUS DU 20 août au 5 septembre

Vendredi soir Samedi midi Samedi soir Dimanche midi

Week-end 20/22 août 20 août 21 août 21 août 22 août

Week-end 27/29 août 27 août 28 août 28 août 29 août

Week-end 3/5 sept 3 septembre 4 septembre 4 septembre 5 septembre

NB : il est possible d’échanger l’entrée ou le dessert entre les menus traditionnel et découverte. Le
préciser dans les commentaires lors de la réservation.

Tarifs     (hors boissons)     :  
MENU TRADITIONNEL ET DÉCOUVERTE 30€
MENU ENFANT 16€

MENU TRADITIONNEL

Rillette de pigeons Ne riettez pas, vous êtes filmé !

Et ballo et ballo Et Ballotine ! 
de pigeon tout désossé  et farci aux abricots

Tarte pas tatin du tout !

MENU DÉCOUVERTE aux saveurs d’Asie

Rouleaux de printemps… ou d’été, c’est comme vous voulez

Curry de pigeons Th...aïe ! 

Panacotta au jasmin Et pécotilles sucrées

MENU DÉCOUVERTE version végétarienne aux saveurs d’Asie
(Menu sans viande)

Rouleaux de printemps… ou d’été, c’est comme vous voulez

Curry T’es Pois Chiche !

Panacotta au jasmin Et pécotilles sucrées

MENU ENFANT aux saveurs … d’Amérique !
Parce qu’on ne peut pas lutter...ou presque…

(Enfants jusqu’à 12 ans)

Fries and Nuggets
(des nuggets oui mais au pigeon pardi ! )

Muffins et sa glace Albigeoise



MENUS DU 10 septembre au 26 septembre

Vendredi soir Samedi midi Samedi soir Dimanche midi

Week-end 10/12 sept 10 septembre 11 septembre 11 septembre 12 septembre

Week-end 17/19 sept 17 septembre 18 septembre 18 septembre 19 septembre

Week-end 24/26 sept 24 septembre 25 septembre 25 septembre 26 septembre

NB : il est possible d’échanger l’entrée ou le dessert entre les menus traditionnel et découverte. Le
préciser dans les commentaires lors de la réservation.

Tarifs     (hors boissons)     :  
MENU TRADITIONNEL ET DÉCOUVERTE 30€
MENU ENFANT 16€

MENU TRADITIONNEL

Velouté « Oui Oui et Potiron et sa bicyclette de gésiers »

Coffre de pigeon farci  aux figues et aux noix 
Patates sautées comme on les aime

Croustade aux pommes bien de chez nous

MENU DÉCOUVERTE aux saveurs du Terroir

Cassolette de gésiers de pigeons au beurre persillé
(La nostalgie des  hôtes du Mont Royal…)

Tourte feuilletée au pigeon, aux pruneaux et aux noix

Mesturet Mais t’es pas fou !

MENU DÉCOUVERTE version végétarienne du Terroir
(Menu sans viande)

Velouté « Oui Oui et Potiron »  Quelle tuile ! de fromage

Tourte toi-même !
Ben oui qu’c’est possible sans viande

Mesturet Mais t’es pas fou !

MENU ENFANT aux saveurs … d’Amérique !
Parce qu’on ne peut pas lutter...ou presque…

(Enfants jusqu’à 12 ans)

Fries and Nuggets
(des nuggets oui mais au pigeon pardi ! )

Muffins et sa glace Albigeoise


