
Carte des desserts à choisir
- Coupes melba (suivant saison, fraise ou

pêche)
Pâtisseries maison (croustade, douillon
de pommes, tartes…)
Assiette composée (salade de fruits
frais, sorbets, pâtisseries…)
Gâteau pâtissier personnalisé
(anniversaire, noces, fêtes…) Omelette
norvégienne, vacherin, 3 chocolats,
fraisier, framboisier, forêt noire etc.

Menu à 31€

Assortiment d’entrées àvolonté
- Salade lardons,
- Terrine de pâté,
- Saucisse à lÕhuile

Viandes cuites au feu de bois à choisir
- Porcelet à la broche
- Jambon frais de cochon
- Canette à la broche

Assortiment de 3 légumes au choix
Haricots verts
Pleurotes, Pommes croustines
Pommes de terre sautées
Brocolis, tomates provençales

Ou truffade ou Aligot

Chariot à fromage
Laguiole, cabécou chèvre et vache, fromage blanc...

Dessert à choisir dans la carte

Jeune – 16 ans: 23€ mêmemenu

Menu pitchounet -6 ans :8€
Menu pitchou -12 ans : 12€

Dans ces menus sont compris, un blanc
cassis en apéritif, le vin rouge ou rosé de
Marcillacen pichet et le café.
Enlevez 3€ sans l'apéritif et le vin en
pichet

Si vous désirez choisir un entremet,
vous rajoutez le prix correspondant
au prix du menu que vous avez
choisi.

Entremets à choisir avec un supplément de :6€
Filet de truites farcies
Filet de truites à lÕaïoli
Ris dÕagneau beurre persillé
Filet de saumon sauce à lÕoseille
Loup beurre blanc
Chevreau à lÕoseille, daube de gibier suivant
saison

Menus 2022

Menu à 36€

Assiette composée
Salade, gésiers, manchon de canard, tranche de foie

gras mi-cuit, etc.… (Servie à lÕassiette)

Pièces grillées
- Côte de bœuf à la braise
- Magret à la braise
- Gigot à la broche
- Mescladis de viandes

Assortiment de 3 légumes au choix
Haricots verts
Pleurotes, Pommes croustines
Pommes de terre sautées
Brocolis, tomates provençales

Ou truffade ou Aligot

Fromages
Laguiole, cabécou chèvre et vache, fromage blanc

Dessert à choisir dans la carte

- Jeune – 16 ans: 27€ mêmemenu

- Menu pitchounet -6 ans :8€
- Menu pitchou -12 ans : 12€

IMPORTANT:Il est impératifde faire un
choix unique pour le groupe.

Nous sommes àvotre disposition pourdes
renseignements supplémentaires.

Nous contacter :
Auberge la Frégière 12330 Clairvaux dÕAveyron
FR 80 352 090 849 APE:557 A

Téléphone 05 65 72 71 40 port 06 60 30 01 20

info.domaine@fregiere.fr


