Découvrez notre carte

LE COMMERCE
H O T E L * * *

R E S T A U R A N T

Bienvenue à l'Hotel - Restaurant
Le Commerce

L' équipe du Commerce vous propose un menu à base de
produits frais et de saison. Nous nous efforçons de nous
approvisionner auprès des producteurs locaux en veillant à
la fraîcheur maximale des produits.

Nous sommes particulièrement vigilants quant à la traçabilité
et à l’origine des matières premières. Ce désir de rechercher
l'excellence peut conduire à l'absence de certains plats lors
de votre visite. Ne nous en tenez pas rigueur, c'est la preuve
de notre détermination à respecter nos engagements.
Notre carte évolutive prend en compte la saisonnalité des
produits.

Amélie, Samuel, Loïc et Enzo sont à votre écoute pendant le
service avec un objectif commun: vous faire passer un
agréable moment !

Formule du jour
Prix le midi en semaine

Prix le soir et le week-end

Plat du jour:

10.50€ / 14.00€

Entrée & Plat / Plat & Dessert:

12.50€ / 17€

Entrée-Plat-Dessert:

14.50€ / 20€

A la carte
- entrées Gaspacho de courgette - basilic & Mozzarella panée

Salade César

9

€

14

€

Poulet pané, sauce césar, parmesan

€

Mousseline d'asperges et sablé aux noix

13

Salade au chèvre chaud

13

Tête de veau à notre façon

11

Assiette de jambon de pays à la croute de Laguiole

Assiette de charcuteries de Rieupeyroux

Foie gras maison en bocal à partager (180g)

Allergies présentes: céleri, céréales, lait, cacahuètes, graines de sésame, poisson, œufs, soja, mollusques.

15

€

€

€

15

21

€

€

A la carte
- Plats Filet de veau d'Aveyron et du Ségala, foie gras poêlé

Pièce de bœuf de Rieupeyroux

Possibilité sauce poivre ou roquefort

Pendu de Saint Jacques et foie gras poêlé

€

25

€

20

€

28

€

Pavé de Lingue rôtie à la compotée de tomates

19

Tripous de Rieupeyroux

14

Côtelettes d'agneau grillées

18

Cuisse de canard confite

15

Ris d'agneau persillés

16

€
€
€

€

Toutes nos viandes et poissons sont servis avec des legumes et féculant ou frites
et salade

Allergies présentes : Moutarde, céréales, lait, graines de sésame, crustacés, mollusques, lupins, œufs, poisson

Menu HC
26€

Gaspacho de courgette - basilic & Mozzarella panée
ou
Assiette de charcuteries de Rieupeyroux
ou
Mousseline d'asperges et sablé aux noix

Pavé de Lingue rôtie à la compotée de tomates
ou
Tripous de Rieupeyroux
ou
Pièce de bœuf de Rieupeyroux
(possibilité sauce poivre ou Roquefort)

Dessert au choix

Allergies présentes : Arachides, poisson, céleri, lait, anhydride sulfureux et sulfites, moutarde, œufs, céréales, soja, lupins, noix, graines de sésame

Menu du Quercy
29€
Ris d'agneau persillé

Côtelettes d'agneau grillées

Assiette de fromage

Dessert au choix

Allergies présentes : Arachides, poisson, céleri, lait, anhydride sulfureux et sulfites, moutarde, œufs, céréales, soja,
lupins, noix, graines de sésame

Menu du Ségala
35€
mise en bouche

Tête de veau à notre façon

Filet de Veau de l'Aveyron & du Ségala et foie gras poêlé

Assiette de fromage

Dessert au choix

Allergies présentes : Arachides, poisson, céleri, lait, anhydride sulfureux et sulfites, moutarde, œufs, céréales, soja,
lupins, noix, graines de sésame

HC 's FOOD
Burger Big Del
15€

Steak haché de boeuf, poitrine fumée, cheddar, sauce burger maison

Frites & salade

Omelette au jambon blanc
10€

Frites & salade

Croque Monsieur truffé
18€

Frites & salade

Nuggets frites & salade
11€

Friteuse
3.50€

Bol de salade verte
2€

MENU PITCHOU
8€

Nuggets de poulet & frites
ou
Cabillaud fish and chips & frites

2 boules de glace

Allergies présentes: Moutarde, cacahuètes, noix, graines de sésame, céréales, lait, œufs

