
Notre cuisine est faite maison, issue de la transformation de produits bruts... Il est donc parfois possible que nous soyons en rupture.

L’OR ROUGE ! 
VIANDE LIMOUSINE 
D’EXCEPTION

Sautez le pas ! L’or rouge c’est l’ultra sélection des 
meilleures bêtes des meilleurs élevages labélisés 
en limousin… une garantie de tendreté, jutosité et 
un goût incomparable !!!

www.orrouge.fr

LA RACE LIMOUSINE…

La limousine, comme notre limousin, c'est une 
rustique, une fille des plateaux et des bruyères. 
Habillée tout de marron, elle est réputée pour ses 
qualités maternelle et gustative.

Nos belles rousses ont failli disparaître, mais nos 
éleveurs ont sauvé la race et aujourd’hui, elle est 
présente dans plus de 70 pays dans le monde.

La maturation…  
qu’est que c’est donc ?

La maturation ou affinage se prête parfaitement 
à la viande limousine, cette viande bien rouge et 
persillée.

Les parties nobles (entrecôte, côte, faux filet, 
aloyau…) sont conservées au froid entre 15 et 70 
jours à 2 degrés. Pendant ce processus, la viande 
se détend, perd sa rigidité, sa couleur brunie et ses 
arômes se développent.

L’affinage, c’est du temps… du temps pour que la 
viande perde de l’eau… et pourquoi me direz-vous ? 
Cela évite au persil de quitter la viande avec l’eau 
lors de la cuisson. Au lieu de ça, il fond à la cuisson, 
rendant la viande fondante et goûteuse.

L'HISTOIRE DE NOTRE 
MAISON…

D’abord boucherie, pour devenir 
au fil du temps un restaurant 
boucherie, le bœuf à la mode,  
c'est d'abord une histoire d’hommes  
passionnés…

Depuis 50 ans, nous avons à cœur 
de vous servir les meilleurs produits 
de notre région, la meilleure viande, 
les morceaux peu connus et la 
viande maturée… alors chabatz 
d’entrar, détendez-vous et laissez-
vous contez notre ripaille.

Charte Excellence
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Les formules

AU CŒUR DU LIMOUSIN 

Entrée, plat ou plat, dessert ..........................................26,00
Entrée, plat, dessert ............................................................33,00

Salade de chèvre chaud, pommes cuites  
et vinaigrette aigre-douce
ou 
Carpaccio
ou 
Tête de veau maison, sauce gribiche

Tartare maison, façon bœuf à la mode
ou 
Pavé de bœuf or rouge, sauce au poivre
ou 
Demi-magret de canard, de la ferme 
de Beauregard, sauce aigre douce

Brioche façon pain perdu, compotée de fruits  
de saison et glace vanille
ou 
Farandole de fruits, carpaccio d’ananas, 
accompagnés de sa glace à la fraise  
et d’un émietté de biscuit crumble
ou 
Brochette de cannelés maison, façon profiteroles*

RÉGION ET GASTRONOMIE 

42,00

Foie gras mi-cuit, chutney de saison, brioche tiède
ou 
Terrine de St.Jacques

Faux-filet Or Rouge et sa sauce au cognac
ou 
Riz de veau persillade

Dessert aux choix à la carte

DÉJEUNER EXPRESS

Entrée, plat ou plat, dessert ...........................................17,00
Entrée, plat, dessert .............................................................21,00
Plat seul .......................................................................................13,00

Entrée du jour
ou 
Terrine de marbré

Plat du jour 
ou 
Sélection du boucher 
ou 
Tartare maison

Humeur du chef 
ou 
Café gourmand

Le plat est servi avec frites et salade

NOUVEAU 

CHABATZ D'ENTRAR 

26,00

Kir limousin offert

Terrine de cul noir GAEC écusson noir  
et ses pommes cuites

Pièce du boucher du limousin,  
sauce maison

Humeur du chef
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Les formules

POUR LES TOUT PETITS…

Jusqu’à 5 ans / 10,00

Steak haché limousin

Frites ou légumes frais du jour

Glace deux boules au choix

Sirop
ou 
Verre de jus de fruits au choix

LES FUTURS GRANDS  

Jusqu’à 12 ans / 14,00

Terrine de cul noir

Steak limousin 
ou 
Escalope de volaille panée, 

Frites ou légumes frais du moment

Glace deux boules
ou 
Dessert du jour

Sirop
ou 
Verre de jus de fruits au choix
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Les entrées

Les mijotés  
comme chez Mamie

ENTRÉE FROIDE

Terrine de Cul Noir .................................................................7,00

Foie gras de canard mi-cuit chutney du moment  
et brioche chaude 
Les 70 gr ......................................................................................13,00
Les 140 gr .................................................................................. 20,00

Carpaccio de bœuf ..............................................................10,50

Salade de chèvre, pommes cuites,  
vinaigrette au porto ............................................................ 10,00

Os à moelle au four (15min) ............................................7,90

Salade d'endive poire et bleu d'auvergne .......... 10,00

ENTRÉE CHAUDE

Tête de veau sauce gribiche ......................................... 10,00

Fraise de veau vinaigrette échalote .......................... 10,00 

Tripe à la mode de Caen ................................................. 10,00

Omelette aux morilles ........................................................15.95

Terrine de St.Jacques, sauce curry 
et citron vert .............................................................................13,00

Œufs cocotte jambon Cul Noir parmesan .......... 10,00

Œufs cocotte au foie gras ................................................13,00

Boeuf carottes dans sa joue de boeuf ....................................................................................................................................................................17,00

Sauté de veau du Chef .......................................................................................................................................................................................................17,00 

LES ASSIETTES À PARTAGER 
(OU PAS)

Les Plats et Rillettes

Mme Picat 
Ferme de Beauregard, St Priest sous Aixe

Le pot de rillettes de canard  
120 gr  ............................................................................................. 9,00

Les grillons de canard aux châtaignes  
180 gr .............................................................................................13,00

Secret de Caroline 
Chamboulive, Corrèze

Le pot de rillettes de cul noir 
180 gr .............................................................................................. 9,00

La terrine de cul noir  
180 gr .............................................................................................. 9,00

Les Assiettes à partager

Jambon sec de cul noir,  
affiné 24 mois, les 100 gr  ................................................ 18,90

L'assiette Limousine jambon sec de cul noir  
(affiné 24 mois), rillettes de canard  
et terrine de cul noir ..........................................................20,90
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Côte
et

Entrecôte
Faux-Filet

Gîte

Bavette
de flanchet

Plat de côte

Rumsteak Côte 

VIANDES LIMOUSINES DECOUPÉES SUR CARCASSE DANS NOTRE BOUCHERIE

Le bœuf

MAIS AUSSI

Tartare du bœuf à la mode les 200 grs .................18,00
 (4,50 les 100 grs suppl.)

Steak haché 300 grs ...........................................................17,00
 (4,50 les 100 grs suppl.)

Tartaccio ......................................................................................18,00

Carpaccio de bœuf, copeaux de parmesan ....... 15,90

Carpaccio de bœuf, copeaux de parmesan  
accompagnée de sa tartine de chèvre .................. 17,90

Le burger cantalou : un steak haché limousin, 
Cantal et Bleu d'Auvergne .............................................. 16,90

LES SAUCES

Marchand de vin, poivre, moutarde aux baies roses, crème d’ail, crème et cognac, Bleu d’Auvergne,  
à la mœlle et au vinaigre de cidre, Bœuf à la mode .......................................................................................................................................1,60

La Trilogie de bœuf
Pour les indécis ou les curieux, 3 morceaux  
de bœuf aux qualités gustatives différentes  
dans la même assiette, 3 pièces de 120 grs .......26,90

Le Chateaubriand crème & cognac
Filet de bœuf Limousin 
et crème de cognac ........................................................... 27,60

Le Rossini
Comme une douce mélodie, retrouvez un 
tournedos dans le filet sur une brioche toastée, 
une tranche de foie gras fondante, recouverte 
d’une sauce aux truffes et au cognac ....................35,00

PSITTT… LEVEZ LA TÊTE ! 
RETROUVEZ NOS SÉLECTIONS DE PIÈCES DU BOUCHER,  

NOS VIANDES AFFINÉES ET NOS FRENCH BURGER SUR L’ARDOISE
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Epaule 

Quasi

Filet 

Flanchet 
Tendron

Poitrine 

Noix
Sous-Noix 

Noix pâtissière

Jarret

Le veau

MAIS AUSSI

Rosette de veau panée ou à la crème, 220 à 250 grs  ..............................................................................................................................20,00

Côte de veau juste poêlée, nature, persillade ou basilic, environ 350 grs ....................................................................................23,00

Côte de veau grand-mère (une côte de veau poêlée, accompagnée d’une crème au échalote et aux champignons) ...........................25,00

Côte de veau aux morilles et jambon cul noir du limousin*, environ 350 grs.......................................................................... 29,00

Côte de veau rognonnade, environ 350 grs de côte et 100 grs de rognon ................................................................................ 26,00

Rognon juste persillé .........................................................................................................................................................................................................22,00

Rognon à la dijonnaise* ...................................................................................................................................................................................................23,00

Ris de veau persillade .......................................................................................................................................................................................................24,90

Ris de veau aux morilles* .................................................................................................................................................................................................31,00

Foie de veau persillade, environ 200 grs .............................................................................................................................................................25,00

* ces plats nécessitent un mijotage de minimum 15 minutes.

TRIPERIE ET TRAITEUR

Tripes à la mode de Caen ................................................................................................................................................................................... 17,50

Tête de veau sauce gribiche ............................................................................................................................................................................. 17,50

La grande triperie (Tête de veau sauce gribiche, tripes, fraise) .......................................................................................................... 24,90

Les plats sont servi avec pomme vapeur et salade

Le Canard

Le margret entier de la ferme de Beauregard, sauce aigre douce ...................................................................................................25,00

Le confit de canard au four, sauce au poivre ..................................................................................................................................................... 16,40
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Les desserts

FROMAGES

Assiette de Fromages...........................................................7,90

DESSERTS MAISON

Crème brûlée .............................................................................6,90

Panacotta à l'orange, coulis aux franboises ..........5,90

Mousse au chocolat maison ............................................5,90

Carpaccio d'ananas et sorbet passion ......................6,50

Brochette de cannelés façon profiteroles .............8,90

Glaces et sorbets et sa brioche perdue ...................7,90

Crumble aux pommes ........................................................7,90

Baba au rhum et son rhum arrangé ..........................7,90

Baba au rhum et son verre de vieux rhum ...........7,90
(Diplomatico, Emperor… supplément de 6,00 €)

Fondant au chocolat ............................................................7,90

Brioche façon pain perdu, confiture de lait, 
chantilly mousse et glace vanille .................................7,90

L’humeur du chef (voir ardoise) ....................................7,90

CAFES GOURMANDS

Douceur : 1 boisson et 1 mignardise
Café ...........................................................................3,90
Déca .......................................................................... 4,10
Thé ou infusion .................................................4,90

Gourmet : 1 boisson et 2 mignardises
Café ...........................................................................5,80
Déca ........................................................................ 6,00
Thé ou infusion .................................................6,80

Gourmand : 1 boisson et 4 mignardises
Café ........................................................................... 7,70
Déca .........................................................................7,90
Thé ou infusion .................................................8,70
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Boissons

LES COCKTAILS

Sans alcool  ..................................................................................5,00

Avec alcool .................................................................................. 7,50

LES CHAMPAGNES

 La coupe La bouteille 75 cl

Champagne Aubriot .................9,00 ........................... 58,00

BAR À SPIRITUEUX 

Les Whiskies
Mac Namara, 18 ans, 5 cl ................................................... 8,00

Glen Moray, 12 ans 5 cl .........................................................9,50

Whisky Tokinoka 5 cl ............................................................8,50

Big Peat ........................................................................................10,50

Irishman ..................................................................................... 10,00

Les Rhums
Diplomatico vanille 5 cl ......................................................8,50

Matusalem ambre 5 cl  ....................................................... 7,50

Presidente ....................................................................................8,50

Les alcools blanc et fruit
Mirabelle 5 cl ..............................................................................8,50

Poire 5 cl  ......................................................................................8,50

Les alcools fins
Armagnac,  
Marcel TREPOUT 8 ans d’âge 5 cl ...............................11,00

Cognac  
fine champagne HINE rare VSOP 5 cl .....................11,00

Calvados  
pays d’Auge BUSNEL hors d’âge 12 ans 5 cl .........12,00

LES SUGGESTIONS

Lillet blanc ou rouge  ............................................................4,90

Le Fruitier limousin  ...............................................................4,90

Gin 5 cl  .......................................................................................... 8,00 

Vodka  5 cl ................................................................................... 8,00

LES APÉRITIFS

Martini rouge ou blanc ....................................................... 4,20

Ricard .............................................................................................. 4,20

Pineau blanc ou rouge ........................................................ 4,20

Kir (cassis, mure, framboise, pèche, fraise) ............ 4,20

Suze .................................................................................................. 4,20

LES BIÈRES

Michard Blonde, Ambrée et Blanche .......................5,50

Leffe, Maredsou, Kwak .........................................................5,50

BOISSON CHAUDE

Café ...................................................................................................2,00

Déca.................................................................................................. 2,20

Double ............................................................................................4,00

Café crème .................................................................................. 2,40

Thé  ....................................................................................................4,50 
(Ceylan, Earl Grey, Thé Vert, Tilleul ou Verveine)

EAUX MINÉRALES

 1 l 1/2 l 75 cl

Badoit, Saint Pellegrino, Evian ........4,90 ....3,00

Chateldon .....................................................................................5,30
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Carte des vins

BORDEAUX

 37,5 cl 75 cl

Blayes - côtes de Bordeaux,  
Château la rose Bellevue  ............................14,90 ...... 24,90
Côtes de Bourg, Château Les Eyquems ................26,80
Moulis en Médoc, 
Château Dutruch Grand Poujeaux  .........................69,90
Graves, Château Venus  ................................24,20 ......39,90
Haut Médoc, Château Ségur  ...................................... 43,60
Saint Estèphe, Chateau St Estèphe  ...38,80 ......58,50
Montagne Saint Emilion,  
Château des Moines  ......................................31,80 ...... 44,90
Lalande de Pomerol, Bouquet Tuilerie  ................ 37,90
Pessac Leognan, Château Bardins  ......38,80 ......58,50
Saint Emilion grand cru,  
Château Trapaud ............................................. 37,80 ..... 60,90
Pauillac, Tour Sieujean......................................................69,50
Margaux, Château Le Coteau.......................................69,50
Moulis, Maucaillou ...............................................................62,50
Saint Emilion grand cru, Fleur Cardinale ...........90,00
St Estèphe, Haut-Marbuzet ..........................................77,00
Pessac-Léognan, Château Carbonnieux  ............ 89,00

BEAUJOLAIS

  75 cl

Morgon, Côtes de Py Trenel ..........................................25,60
Brouilly, Trenel ........................................................................ 26,20

LOIRE

 37,5 cl 75 cl

Saumur Champigny, Audebert et fils ....... 19,90 ........31,90
Bourgueil, Audebert et fils  ......................20,00 ......32,00

BOURGOGNE

  75 cl

Bourgogne, Couvent des Jacobins .......................... 43,70
Hautes Côtes de Nuit, Domaine Olivier ................45,80
Aloxe Corton, Domaine Olivier  ...................................91,80
Pommard, Domaine Olivier  ........................................72,00

SUD DE LA FRANCE

  75 cl

Mourvedre, les Jamelles .................................................. 24,90
Fitou, Champs des sœurs,  ............................................. 35,70
Côtes du Roussillon villages, Dom Brial  ..............36,00
Côtes de Provence, M. de Minuty .............................38,80
Minervois, Racines  .............................................................. 26,70
Pic Saint Loup, Bastide St Loup  ................................ 34,90

LES ROSÉS

  75 cl

Clair de Gris, les Jamelles ............................................... 24,90
Côtes du Rhône, E Guigal ...............................................29,80
Côtes de Provence, M. de Minuty ..............................38,80

LES BLANCS

  75 cl

Chardonnay IGP Les Jammelles ................................ 24,90
Côtes du Rhône, E Guigal  .............................................29,80
Chiroulet Saveurs d’Automne  ..................................... 33,10
Petit Chablis, la Chablisienne ...................................... 43,20

SUD-OUEST

 37,5 cl 75 cl

Pécharmant, Château Metairie ...............23,25 ......39,80
Bergerac, La gloire de mon Père ............................... 43,40
Cahors Combel la serre .................................................... 32,90

VALLÉE DU RHÔNE

 37,5 cl 75 cl

Côtes du Rhône, Guigual ............................................... 29,80
Saint Joseph,  
Deschamps de Chapoutier .......................27,00 ......45,80
Crozes Hermitage, Guigual  ..................... 36,00 ..... 54,60
Rosine, Michel et Stéphane Ogier  ......................... 49,90
Gigondas, E Guigal  ............................................................ 57,60
Chateauneuf du Pape, Télégramme ..................... 79,80
Côtes -Rôtie, E Guigal  ..................................................... 85,80


