
 

 
 

 33 Rue de Ribérac, 24340 La Rochebeaucourt-et-Argentine 

Réservations au : 05 53 56 53 54  
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Entrées (8€) 

Plats (18,90€) 

Desserts (7€) 

Terrine périgourdine au foie gras, petite salade de saison au miel et grains de grenade. 

Œuf en meurette revisité, butternut et châtaignes. 

Huîtres spéciales N°3 à la gelée d'eau de mer et basilic Thaï (+4€). 

 

Magret de canard, sauce gastrique aux griottes de yuzu, compotée de carottes aux gingembre. 

Filet de daurade, purée de pomme de terre au sésame, coulis de menthe fraîche. 

Torsades artisanales à la sobrassada et concassée de tomates confites 

. 

Tarte au citron déstructurée, compotée de framboise. 

Baba à l'eau de vie de prunes, chantilly à la vanille, pralinettes et pommes 

fondantes. 

Mont-blanc à la crème de marrons et cassis. 

 
Prix Menu Midi : 

Entrée & Plat ou Plat & Dessert : 21,90€ 
Entrée & Plat & Dessert : 26,90€ 

Prix Menu Soir et Week-end : 
Entrée & Plat ou Plat & Dessert : 24,90€ 

Entrée & Plat & Dessert : 29,90€ 
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Starters (8€) 

Mains (18,90€) 

Desserts (7€) 

Périgourdine terrine with foie gras, small seasonal salad with honey & pomegranate seeds. 

Revisited eggs en meurette with butternut and chestnuts. 

Special oysters N°3 with seawater jelly and Thai basil (+4€). 

Duck breast  with yuzu cherries and carrot & ginger compote. 

Sea bream fillet with sesame potato purée & a fresh mint coulis. 

Pasta with sobrassada (cured sausage) and crushed tomatoes. 

Deconstructed lemon tart with raspberry compote. 

Plum schnapps "Eau de vie de prunes," baba with vanilla whipped 

cream, pralines and caramelised apples. 

Mont-blanc with chestnut and blackcurrant cream. 

Lunch prices : 
Starter & Main or Main & Dessert : 21,90€ 

Starter & Main & Dessert : 26,90€ 
Evening & Weekend prices : 

Starter & Main or Main & Dessert: 24,90€ 
Starter & Main & Dessert : 29,90€ 




