A la fois agriculteurs et restaurateurs, Manu et Kyria
vous invitent dans leur restaurant fermier,
où vous trouverez une cuisine authentique, éthique et
artistique !
Dans vos assiettes, vous trouverez les fruits, légumes,
viandes et oeufs produits dans notre ferme
certifiée Agriculture Biologique ou
de nos producteurs voisins.
Pour tous vos evenements, notre service traiteur est à
votre disposition. Nous vous avons préparé le meilleur
de notre ferme dans ces recettes authetiques.
Il n'y a plus qu'à choisir!

Semé, Cueilli,
Préparé et Servi!

Vous avez Facebook et Instagram? Nous aussi!
retrouvons nous sur les réseaux sociaux pour voir
toutes nos actualités!

Entrées
Trio de Canard 14€

Rose de magret séché, terrine de foie gras maison sur sa
brioche toasté, et parmentier de canard confit

Trio de foie gras 16€

Crème brulé au foie gras, macaron au foie gras et terrine de
foie gras sur son pain grillé

Assiette de Charcuterie 13€

Composée de magret de canard séché maison, jambon de pays,
saucisson et chorizo

Feuilleté Chèvre-Miel 11€

Pate feuillété maison, fromage de chèvre artisanal local et miel
de nos montagne

Panna Cotta Brebis et Jardinière de légumes 11€

Panna cotta à l'agar-agar au lait de brebis, et légume de saison
confits

OeufMimosa à la Truite 13€

nos poules en robe de betterave mimosa, à la truite
Semé, Cueilli, Oeufde
gravlax
Préparé et Servi! Tartare de truite 14€
Truite de nos montagne en tartare, au poivre de Sichuan et
fruits de saison

Plats
Blanquette de veau forestière 22€

Veau en sauce blanche avec les champignon sauvages ramassés
et sélectionnés par nos soins!

Caille farcie aux herbes sauvages ou foie gras 24€
Caille rôti farcie aux herbes de nos montagnes, ou au foie gras
maison

Saucisse fumées 19€

Saucisse de nos porc élevé en plein air, et fumé à chaud par
nos soin, accompagné d'une sauce à la moutarde à l'ancienne
maison

Agneau de 7h roti au foin 21€

Agneau cuit durant 7h à basse température à l'étouffé dans son
lit de foin de nos prairies

Pulled Pork aux épices 21€

Epaule de porc cuit dans son jus, jusqu'à s'efilocher, au paprika
maison

de boeufaux oignons 24€
Semé, Cueilli, Sauté
Boeufmariné avec des oignons confit, cuits sur l'instant pour
Préparé et Servi! une cuisson al dente!
Raviole végétarienne sauce aux truffes 23€

Raviole maison avec sa farce végétrienne faite avec les légumes
de saison de notre potager, et une sauce aux truffes sauvages

Papillotte de pavé de truite 23€

Pavé de truite de nos montagnes en papillotte avec ses légumes
et herbes aromatiques de jardin, et son crumble d'amande

Barbecue

Minimum 50 personnes, forfait à 150€ la prestation

Porcelet à la broche 23€ par personne

Porcelet de notre élevages en pleine nature cuit à la broche
devant vous
.

Agneau à la broche 23€ par personne

Agneau élevé sous la mère de notre ferme et nourris à l'herbe
verte cuit à la broche devant vous

Canette rôties 21€

Canettes de nos élevages, en pleine nature. Farcie aux herbes
aromatiques du potager. Une canette pour 5 personnes, servie
entière sur table

Magret de canard 21€

Magret de canard entier cuit au feu de bois

Boeufmariné 21€

Boeufde la ferme mariné aux herbes du potager et cuit au feu
de bois

Semé, Cueilli,
Préparé et Servi!

Accompagnement
Gratin Ariégeois 4€

Gratin de pomme de terre et fromage de montagne ariégeois

Pomme Dauphine 6€
Pomme dauphine maison

Pomme Duchesse 5€
Pomme duchesse maison

Pomme de Terre au four 3€

Quartier de pomme de terre rotie au four, huile d'olive et
herbe de provence

Pomme de terre à la suedoise 5€

Patate entiere, tranché farcie au fromage ariégeois

Riz Pilaf3€

Riz au berre et aux herbes aromatique

Poêlé de légume de saison 5€

des légumes présents dans notre potager
Semé, Cueilli, Assortiement
Crumble de légume de saison 6€
des légumes de notre potager surmonté de son
Préparé et Servi! Assortiement
crumble aux différents fruits secs et graines.

Desserts
Ardoise de Fromage 25€ pour 5 personnes

Assortiements de fromages ariégeois, comprenant un vache,
un chèvre, un brebis et un mélange des trois lait et confiture
maison

Pièce montée entre 3 et 5€ par personne
Voir la fiche à ce sujet

Nude cake entre 4 et 6€ par personne
Voir la fiche à ce sujet

Layer Cake entre 5 et 7€ par personne
Voir la fiche à ce sujet

Semé, Cueilli,
Préparé et Servi!

Autres
Frais de déplacement

Gratuit les 20 premiers kilomètres de notre ferme, 2euro par
kilometre au dela

Frais de service

Pour les repas assis, on compte un serveur pour 20 personnes,
les deux premiers serveurs sont compris. Au dela, compter
200euro par serveur
.

Boissons

Accord met et vin
Classique 15€ par personne
Découverte 30€ par personne
Deluxe 50€ par personne

En collaboration avec notre partenaire "Une Note de Vin", un
accord met et vin peut vous etre proposé. Il sera composé
d'une bouteille de vin pour 5 personnes à l'entré, au plat et au
dessert.

Semé, Cueilli, Nectar de Gaya 8€
Apperitifà base de vin blanc, macéré avec des pommes et miel
Préparé et Servi! de montagne et son coulis de fruits rouges maison.

Buffet, Vin d'honeur ou Brunch
Chips de pomme de terre maison.............................................0.90€
Chouquette au bethmale............................................................0.90€
Blinis à la Truite.............................................................................1,10€
Sushi à la truite...............................................................................1,30€
Tortilla aux pomme de terre.....................................................1.80€
Panna cotta aux fleurs comestible............................................1,30€
Brownies aux graines (pour 10 personnes) ................................15€
Tartelette aux légumes de saison................................................1.50€
Verrine aux fruits de saisons.......................................................1.20€
Pop corn salé ou sucré.................................................................0.90€
Croustade (pour 10 peronnes).......................................................20€
Mini sandwich jambon-tomate séché.....................................1,80€
Mini hamburger.............................................................................1.80€
Feuilleté au fromage......................................................................1,10€
Crumble de légumes de saison...................................................1,30€

Semé, Cueilli, Rose de magret séché....................................................................1,70€
Préparé et Servi! Toast au foie gras............................................................................2,10€
dip de légume de saison et sauce blanche................................1,30€
Coeur coulant aux chocolat........................................................1,10€
Tartelettes aux fruits....................................................................1,50€
Mousse au chocolat aux fleurs comestibles............................1,20€

Buffet, Vin d'honeur ou Brunch
Choux aux tomate séché en Cygne...........................................2,30€
Oeufde caille et chantilly au piment d'espelette..................1,60€
Gressins maison............................................................................0,30€
Ardoise de charcuterie pour 10 peronnes .................................15€
Ardoise de fromage pour 10 personnes ......................................15€
Pancake au miel de nos montagne..................................................1€
Pizzette aux lardons......................................................................1,50€
Macaron...........................................................................................1,20€
Viennoiserie maison pur beurre ....................................................2€
Brochette de légumes........................................................................1€

Semé, Cueilli,
Préparé et Servi!

