Tous au resto
pour la Mirepoix
Menu 35 €

Saveurs des Couverts

Tartare de veau au

L'Autre Jardin

couteau, huile de noix,

Menu 32 €

champignon, figue rôtie

Toute la semaine
L'Occitan
à la
Mirepoix
d'abricots

Amuse bouche

Tataki de thon, Mirepoix de

Velouté de butternut cèpes et foie gras poêlés
ou
Assiette de saumon sauvage et lieu jaune
marinés chantilly ciboulette

légumes à l'asiatique
Coulant au chocolat, petite
Mirepoix sucrée

Le Grain de Sel

Panaché d'agneau fermier de Mirepoix
jus au thym
ou
Dos de merlu et moules de bouchot
du Mont St Michel au Safran d'Ariège
Chèvre fermier chaud

Le Comptoir Gourmand

Déclinaison d'automne

Le St Maurice

A la carte
14 €

A la carte
15 €

Truite bio de Montferrier en Gravlax
Mirepoix de pomme acidulée
condiment citron
ou
Foie gras de Plaigne en tranche poché
et cours bouillon de Mirepoix

Les Remparts

Parmentier de Canard

Plat de "Résistant"

Menu 30 €

avec sa Mirepoix de

Farci fouragère à la

légumes et patates douces

Mirepoix

Poulet de Bel Air cuit à basse température
légère infusion de réglisse, choux et Mirepoix
ou
Mignon de porc aux figues suc de cuisson,
Mirepoix de potimarron
Crémeux de fruits rouges Craquelin au Pralin
ou
Tartelette noisette chocolat fondant au lait

Le Commerce

Chez Pap's

Menu 24 €
Salade ariégeoise

d'Amont

Menu 25 €
Salade gourmande au foie

ou salade de chèvre chaud

gras maison

Magret de canard à la

Escalope de veau forestière

Mirerpoix

de chez Muriel aux
champignons frais avec sa
Mirepoix de légumes

Dessert

d'Rue

Tarte maison aux poires

Menu
18 € le midi et 32 € le
soir

Relais de Mirepoix

Le Petit Bouchon

2 plats au choix

A la carte
17 €

2 desserts au choix

Poitrine de veau farcie

2 entrées au choix

sauce aux cèpes et
Mirepoix de légumes

Menu 31 €

Menu 33 €

Patidou farci à la crème de
lard, épices et Mirepoix de

Feuilleté d'Escargot du

légumes

Faurrou aux cèpes

Veau de la ferme de la Baure,

Filet de truite Royale rôtie

jus de betterave, légumes de

des viviers cathares à la

saion et Mirepoix

Mirepoix

Dessert surprise au chocolat,
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Vers Pamiers

Toute la semaine

Le Pavé
Mirapicien

Parfait à la noisette

fruits rouges et bergamote
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Maison Diant
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Le Clos St Martin
09500 Coutens

Les Minotiers

