
- 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 

Salade Cévenole (Cèpes, Myrtilles, Chèvre)        12 € 

Melon & Jambon de Montagne         12 € 

Tartare de Truite de Florac, Pomme Verte & Coriandre, Salade du marché  15 € 
Assiette De Charcuteries & ses condiments        14 € 
Pressé de Foie gras aux Brisures de Châtaignes & Magret Fumé    16,5 € 
Tatin De Canard, Purée de Tomates et Mesclun       14,5 € 
Fondue de chèvre cévenole et ses mouillettes       12 € 
Gravlax de truite de Florac sur foccacia et crème de raifort,     14,5 € 
pickles d’oignons et de carottes. 

MER ET RIVIERE 

Truite de “Florac Trois rivières” meunière ou aux amandes     14 € 
Dos de Cabillaud rôti et Poivrons Grillés, pesto rouge      15,50 € 

LES SPECIALITES DU GRAND HOTEL DU PARC 

Tête de Veau, Sauce Ravigote          13,50 € 
Ris de veau braisé aux morilles          24,50 € 
Cassolette de Rognons au Madère et champignons      13,50 € 

Civet de canard et spaghetti de légumes façon wok      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 

Tournedos de Bœuf Aubrac poêlé au beurre noisette, Crème au Foie Gras 21,50 € 
Carré d’Agneau en Croûte d’Herbes Fraîches, jus Vert      19 € 
Entrecôte de bœuf d’Aubrac grillée, sauce au bleu des causses    19 € 
Burger du Grand Parc (haché d’Aubrac, confit d’oignons rouges, tomme    16 € 
des causses et pickles de légumes) 
Magret de canard au miel des Cévennes et au thym      16 €

 

FROMAGES 

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

DESSERTS 

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


