
LES COCKTAILS DU 
BALTHAZAR 8,50€

 Le MOJITO « DENOISELLE » 
Jus de citron vert, sucre de canne, 
Denoiselle de la distillerie Denoix (19), 
Perrier bleu , menthe fraîche
 Le SPRITZ AU LIMONCELLO 
Aperol, Prosecco, limoncello, sucre de 
canne, citron vert, Perrier bleu 
 Le RHUM ARRANGE 

LES APÉRITIFS 4,50€

 L’apéritif de Balthazar –10cl 
 Le Rata�a des Bouriettes –10cl 
 Quinquinoix (maison Denoix) –10cl
 Apéritif à la tru�e (maison Lapouge) – 10cl 
 Monbazillac (Grande Réserve) –12cl 
 Kir au Côtes de Gascogne –10cl 
 Pastis de Souillac (Distillerie Roque) – 2cl
 La Fenouillette très fraîche (Distillerie 

Denoix) – 2cl 
 Bière La Gaillarde – 33 cl 
(Gignac-Lot)

LES 
SPIRITUEUX 
6,50€

 Le Rhum épicé 1839 (Maison 
Denoix Brive) 
 Whisky – 4cl 
 La Vieille Prune de Souillac 
(distillerie Roque) 
 Cognac
 Eau de vie poire Williams 
(distillerie Roque Souillac) 
 Eau de noix Suprême Denoix 
(Maison Denoix Brive) 4,50€

LES SOBRES
Eau minérale plate ou gazeuse 100 cl  
4,50€
Evian et Perrier �nes bulles 50 cl 3€
Jus de fruits et sodas  25cl 3,80€       
Sirops  25cl 1,50€
Cafés Nespresso 2€
Grands thés et douces tisanes bio du Lot 
« Le jardin secret de Muriel » à 
Strenquels (46) 3€

Toutes nos viandes sont origine France. Pour connaître les allergènes présents dans nos plats ou susceptibles de l’être, merci de demander la carte spéci�que les mentionnant.

23,50€ 
entrée + plat ou plat + dessert          

hors suppléments

29,80€
entrée + plat + dessert 

hors suppléments

Menu

Aiguillettes de canard en nuggets & pommes martelaises
Petit pot de glace artisanale bio

 ou Brownie au chocolat aux noix bio de Wawa

Le Menu
des culottes  cour tes

11,80€ Jusqu’à 12 Ans

La
Carte

À 

ENTRÉES
La Terrine de foie gras de canard entier pain de campagne toasté et con�t d’oignons

Le Velouté crémeux de petits pois au jambon de coche, servi frais
La Salade de lentilles à la truite fumée du Blagour (La Chapelle Auzac, 46) coriandre et citron vert

Le Tartare de melon et basilic, chips de jambon de coche, siphonné au basilic

LES BALTHAZAR
La Cuisse de canard con�te des Bouriettes et pommes martelaises

Les Travers de porc fermier du Limousin cuisson basse température, sauce barbecue et pommes martelaises
Le Magret de canard à la plancha, réduction de balsamique, écrasé de patates douces, noisettes torré�ées et coriandre

Le Gigot d’agneau du Quercy de 7 heures avec ail en chemise et écrasé de pommes de terre à la tru�e (Tuber 
Aestivum ou Melanosporum selon saison, huile de tournesol arôme tru�e) +4,50€

Le Rôti de carré de veau de l’Aveyron aux girolles et pommes martelaises +4,50€

DESSERTS
Assiette des 3 fromages : Tomme des croquants à la noix, crémeux de Bourgogne tru�é, Cabécou de Barbarou 

(Martel), con�ture de cerises noires Maison Ezilda (46 Souillac), pain de campagne (Maison Bottero Martel) +3,50€

Folie Douce, fraises fraîches et mousse de fraise, génoise à la pistache
Douce Violence au chocolat noir, praliné aux noix bio de Wawa (Martel 46), chantilly à la crème anglaise

Tarte au citron renversante, crème de citron, crumble au thym, sorbet citron vert basilic, meringue

LE VERRE 
DE VIN 12cl 
Le rouge du jour 
« tradition »  4,50€     
« prestige » 6,50€
Le rosé ou blanc 
du jour 4,50€       

Suivez-nous : instagram : les_bouriettes; facebook : Bouriettes. 

L’assiette apéritif à partager : Jambon de coche, 
saucisse sèche de coche, chips artisanales à la tru�e

LES ASSIETTES 
COPIEUSES 
Le Pâté en croûte au foie gras de canard, 
salade croquante à l’huile vierge de noix
La salade quercynoise des Bouriettes : 
Terrine de foie gras de canard entier et con�t 
d’oignons, délice quercynois au foie de canard, 
magret de canard séché et fumé, gésiers de canard 
et salade à l’huile vierge de noix 
La salade Plein Soleil : Tomates, burrata, 
tapenade à la noix , jambon de coche, mesclun 
à l’huile d’olive extra vierge , pain focaccia, câpres 
Le Bagel de truite fumée du Blagour (La 
Chapelle Auzac 46), pain artisanal, avocat, crème 
fraîche, oignons rouges et salade d’épeautre bio 

LES PLATS
Cuisse de canard con�te des Bouriettes 
et pommes martelaises 
Travers de porc fermier du Limousin cuisson 
basse température, sauce barbecue et pommes 
martelaises 
Magret de canard à la plancha, réduction 
de balsamique et écrasé de patates douces, 
noisettes torré�ées et coriandre 
Cassoulet gastronomique au con�t de canard 
(Maison Catusse en Quercy)  
La terrine de foie gras entier, pain de campagne 
toasté et con�t d’oignons 
Gigot d’agneau du Quercy de 7 heures avec ail en 
chemise et écrasé de pommes de terre à la tru�e 
(Tuber Aestivum ou Melanosporum selon saison, 
huile de tournesol arôme tru�e)    
Rôti de carré de veau de l’Aveyron aux girolles 
et pommes martelaises 
Foie gras poêlé, réduction de balsamique 
et pommes martelaises 

LES DESSERTS
Assiette des 3 fromages : Tomme des croquants 
à la noix, crémeux de Bourgogne tru�é, Cabécou 
de Barbarou (Martel), con�ture de cerises noires 
Maison Ezilda (46 Souillac), pain croustilot 
(Maison Bottero Martel) +3,50€    
Folie Douce, fraises fraîches et mousse de fraise, 
génoise à la pistache
Douce Violence au chocolat noir, praliné aux noix 
bio de Wawa, chantilly à la crème anglaise
Tarte au citron renversante, crème de citron, 
crumble au thym, sorbet citron vert basilic, meringue
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14,50€

        

       21€

21€
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27€

7,50€

Les
 Vins

Les Rouges
CAHORS
- La Coustarelle Tradition 
- BIO Haut-Monplaisir Tradition 
                  50cl 15€
- Clos Triguedina Le Petit Clos  
- BIO Haut-Monplaisir L’Envie 
(vin naturel)
- BIO Château Tour de Miraval 
Cuvée Rachel 
- BIO Château de Chambert
- BIO Château Le Cèdre, 
             37,5cl bouteille 15€

MINERVOIS
-  BIO Borie de Morel La Féline 
PIC SAINT LOUP 
Bergerie de l’Hortus 
BOURGOGNE
Savigny les Beaunes Le Prieuré 
Les Gollardes 
FITOU
Domaine Ballansa 
GAILLAC
Les Petits Jardins 

Les Rosés
COTES DU LOT
- Le Rosé du Hasard pur malbec 
- Château Lagrezette Le Rosé de Julie 
- La Tour de Miraval pur merlot n°M 

Les Blancs
COTES DU LOT
- BIO Haut-Monplaisir 
Viognier-Chardonnay
- Château Lagrezette Le Blanc de Julie 

COTES DE GASCOGNE
Domaine de l’Horgelus

Les Vins Moelleux
- Monbazillac Grande Réserve 
             37,5cl bouteille 11€  
- BIO Monbazillac 
Château La Robertie Le Petit Dernier

Champagne
Henri David -Heucq 
Cuvée de réserve brut ou rosé
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