
 Cinquante nuances de rouge   
Aiglefin en croûte de chorizo, 
polenta rôtie de maïs rouge d’Astarac, 
crème au paprika de la Vera       

20€

A la mode de chez nous   
Rouille de seiche somaillote et 
patanes (pommes de terre du Pays de Sault)

18€

L’APPEL DE LA MER

Poissons

 

 

Saint Jacques au lait de tigre
Graines germées d’alfafa, glace 
artisanale à l’ail noir

16€

Comme une île flottante
Oeuf de Saint Marcel Sur Aude parfumé 
à la truffe, crème d’avocat au safran de Gruissan

13€

Velouté d’or jaune
Velouté de maïs doux, siphonade de jambon 
de la maison Bertrand, pop-corns salés 
au piment d’Espelette  

13€

Le coin coing 
Foie gras mi-cuit de canard, confit de coing, 
oignons de Lézignan en chutney et pickles

16€

EN SCÈNE

Entrées

Amuses-bouches
8 verrines pour 2 personnes 8€

Terrine de campagne maison 
aux olives bio du  Moulin de Roubia    8€

L’apéritifPOUR ACCOMPAGNER

Ardoise de cinq fromages
dont le chèvre de Combebelle 
et la tomme de Fresquel de la ferme de Briola  

12€

Mignonne, allons voir si la rose 
Rose de chocolat au  lait Earl Grey, 
crémeux de violette  

9€

Mi figue mi raisin 
Figues pochées, crémeux raisin,
biscuit montecao

8,5€

Profiteroles 
Gros choux faits maison

9,5€

Il en a dans le citron 
Crémeux au citron et douceur de thym 

9€

La tatin de l’Ô
Tatin de pommes revisitée                  

8,5€

Café ou thé gourmand
Cinq gourmandises

8,5€

Desserts

Burger ‘Hey Toro !’ 
Pain noir en fumée de hêtre, steak haché 
de taureau de la manade de Tournebelle, 
tomme de Fresquel de la ferme de Briola, 
sauce barbecue au Jack Daniel’s, 
pommes duchesse

18€

Ballotine forestière de poulet fermier 
Poulet fermier de Saint Marcel sur Aude
aux champignons et enoki, polenta crémeuse 
de maïs rouge, légumes d’automne   
   

18€

Dos de cerf
Sauce Arlequin au vin bio du Somail,
pommes d’Aigues-Vives et pommes duchesse

21€

Boeuf Wagyu 250gr Rossini ou pas
pommes duchesse

32/28€

GRILLÉES, MITONNÉES, FUMÉES

Viandes

  

ENVIE DE 

La pasta de l’Aude au pesto 
Brandilhas de farine bise de la ferme 
de Périès au pesto d’amandes et chou Kale,
légumes d’automne crus et cuits

16€

Nature
PLAT VÉGÉTARIEN

DE NOTRE CHEF PÂTISSIER & FROMAGES 

Sirop à l’eau: parfum au choix

Haché de taureau 
ou 

Aiglefin

Accompagnement
pommes duchesse 

Le p’tit fondant au chocolat

Ou

Comme une île flottante 
Oeuf de Saint Marcel Sur Aude parfumé 

à la truffe, crème d’avocat au safran de Gruissan 

Velouté d’or jaune
Velouté de maïs doux, siphonade de jambon 

de la maison Bertrand, pop-corns salés 
au piment d’Espelette

A la mode de chez nous   
Rouille de seiche somaillote et patanes 

(pommes de terre du Pays de Sault) 

Ou

La tatin de l’Ô
Tatin de pommes revisitée    

Mi figue mi raisin
Figues pochées, crémeux raisin,

biscuit montecao  

Ou

Ou

Saint Jacques au lait de tigre
Graines germées d’alfafa, 

glace à l’ail noir

Le coin coing 
Foie gras mi-cuit de canard, confit de coing, 
oignons de Lézignan en chutney et pickles

Cinquante nuances de rouge   
Aiglefin en croûte de chorizo, 

polenta rôtie de maïs rouge d’Astarac, 
crème au paprika de la Vera   

Ou

Mignonne, allons voir si la rose 
Rose de chocolat au  lait Earl Grey, 

crémeux de violette  

Il en a dans le citron 
Crémeux au citron et douceur de thym 

Ou

Dos de cerf
Sauce Arlequin au vin bio du Somail,

pommes d’Aigues-Vives 
et pommes duchesse

L  ’Ô à la Bouche

MENU À 32€

 

 

MENU
des petites papilles

Ballotine forestière de poulet fermier
Poulet fermier de Saint Marcel sur Aude

aux champignons et enoki, polenta crémeuse de 
 maïs rouge, légumes d’automne 

L e Somaillot

MENU À 25€

Entrée et 
plat du jour 

ou
Plat du jour et 
mignardises

Entrée, plat du jour 
et mignardises

15€

18€

MENU 

du Midi

TOUS NOS PLATS SONT FAITS MAISON ET 
METTENT EN VALEUR LES PRODUITS DE NOS PRODUCTEURS LOCAUX

12€
DU LUNDI AU VENDREDI MIDI


