
- Tous nos plats sont faits maison, à l’exception des plats marqués par un astérisque - 
- Viande bœuf et veau origine France - Une carte des allergènes est disponible sur demande - 

 

PREMIERES BOUCHEES CHAUDES ET FROIDES 
Gravlax de foie gras de canard aux épices doux, chutney d’ananas    15,50 € 
Millefeuille de légumes de saison grillés, gratinés au Bleu des causses, 
vinaigrette de fruits rouges          12,00 € 
Soupe froide d’avocat et concombre, croûtons aillés huile de basilic, 
dés de truite fumée           11,50 € 
Tartare d’avocat et thon aux agrumes sur sablé breton au parmesan    12,50 € 

MER ET RIVIERE 
Saumon mi-cru, mi-cuit à l’huile d’olives et citron, jus vert et petits légumes  15,50 € 

SALADE REPAS 
Salade façon césar (blanc de volaille mariné, lard grillé, tomate confite, 
parmesan, croutons aillés, sauce césar)        16,00 € 

LES SPECIALITES DU GRAND HOTEL DU PARC 
Tête de Veau, Sauce Ravigote          11,50 € 
Truite de Florac Meunière ou aux Amandes       13,50 € 
Poêlé de Rognons de veau à la moutarde à l’ancienne et crème aux champignons 13,50 € 



- Tous nos plats sont faits maison, à l’exception des plats marqués par un astérisque - 
- Viande bœuf et veau origine France - Une carte des allergènes est disponible sur demande - 

 
 

VIANDES ET GRILLADES 
Effiloché d’agneau confit aux aromates et tomates séchées, écrasé pomme terre 
et céleri, jus court            16,00 € 
Filet de bœuf poêlé sauce morilles accompagné de légumes de saison   19,50 € 
Burger du Parc à l’épaule de porc confite sauce aigre douce, condiments et patatoes 15,50 € 

FROMAGES 
Fromages des Causses, des Cévennes affinés par nos soins*     8,00 € 

DESSERTS 
Dessert du jour            8,00 € 
Tarte aux myrtilles et sa boule de glace vanille       8,00 € 
Coupe Cévenole            6,50 € 
Pavlova aux agrumes et fruits rouges, crème aux amandes     8,00 € 
Glaces et sorbets au choix* (3 boules, lait délices de Lozère et carte d’or)  6,00 € 
Nougat glacé au miel de pays et son coulis de myrtilles      7,00 € 


