
A Chaque Saison ses Bons Produits,
 
Origines :  Française, Galice, Black Angus , Cha-
rolaise,     Aubrac,  Limousine, ou Catalane  nos  
viandes   sont   sélectionnées,  débitées,  désos-
sées  et  tranchées  par  nos  soins.
Poissons,  Coquillages,  Légumes  et  Fruits,  nous 
vous offrons un choix de  plats  traditionnels  et 
raffinés, réalisés  au grill  ou en cuisine par notre 
chef.

M. Marguet.

Dieu créa la femme pour le plaisir d’Adam, 
Nos parents créèrent « Ma Ferme » pour le plaisir 
des gens...
Cinquante six ans ont passé, pour nous rien n’a 
changé.   
Chers Amis  n’oubliez  pas,  chez  nous  
vous  êtes  Rois.
             Claudia et Fred

Ma  Ferme

Nous acceptons les cartes, les chèques et les espèces...

Nos prix sont nets incluant la TVA à 10%, 20% sur les produits et le service, la 
RIPS, la CGIS, la taxe d’apprentissage, la taxe professionnelle, l’AGEFI, l’IFA, la 
participation à la formation continue et à l’effort de construction, l’ASSEDIC, 
l’URSSAF, la CSG, l’impôt foncier, la SACEM, la SPRE, la taxe audiovisuelle, la 
taxe sur les vins et spiritueux, la cotisation sur les alcools au profit de la Caisse 
d’Assurance Maladie, le droit spécifique sur les eaux minérales et les bières et 
taxes additionnelles, la taxe sur les boissons sucrées, le droit de timbre, la taxe 
sur les voitures de sociétés, la taxe pour frais de Chambre de Commerce et 
d’Industrie, la redevance spéciale ordures, la taxe pour frais de Chambre des 
Métiers, le pourcentage du banquier et cette année les retombées de ce bordel 
en Ukraine sans compter tous les profiteurs qui spéculent sur tous les produits 
de base n’oublions pas nos amis producteurs et distributeurs de carburants et 
quelques autres nouvelles contributions à venir...!



Bière ALARYK (Pression) ... 4 €
Blonde, Ambrée, Cerise

- Martini rouge - blanc .......... 5 €
- Suze ....................................... 5 €
- Muscat ................................. 5 €
- Porto ..................................... 5 €
- Pastis 51- Ricard .................. 5 €
- Kir à la mûre ........................ 5 €
- Verre de Vin (voir carte des vins)

Whisky :   
JB .................... 8 €  (Baby) ......... 5 €
Glenfidich  12 ans 10 €  (Baby) ... 6 € 
Jack Daniel ...... 10 €  (Baby) .... 6 €
Cardhu  ............ 10 €  (Baby) .... 6 €

Champagnes
Sélection brut ........................................ 39,00 €  -  la coupe .... 9 €
Roux de Beauces Blanc de Blanc ...... 60,00 €  -  la coupe .... 12 €
Garnier Causin Brut Milllésimé ............. 60,00 €  -  la coupe .... 12 €
Ruinart brut ............................................ 99,00 € 
Ruinart Blanc de Blanc ....................... 155,00 €

   

- Apérol Spritz ......................... 8 €
- Sangria maison .................... 5 €
- Américano ........................... 7 €
- Mojito (menthe ou fraise).... 9 €
- Mojito Virgin ......................... 7 € 
- Mojito Royal ........................ 12 €

  

Jus de fruits ou tomate - Soda - 
Perrier - Schweppes - Limonade 
Venezzio (Sans alcool) ......... 4 € 

Eaux minérales :   
Evian  (litre) ............................ 5 € 
Evian (50 cl) .......................3,50 €
San Pellegrino (litre) .............. 5 €
Perrier fines bulles (50 cl) ..3,50 €    
Boissons chaudes:
Café / Décafeiné ................. 2 €
 Thé / Infusions ....................... 4 €

Digestifs
Armagnac Château de Laubade 12 ans ............................ 12,00 €
Calvados Château du Breuil  15 ans .................................... 12,00 €
Cognac .................................................................................... 10,00 €
Vodka Zubrowka ..................................................................... 10,00 €
Poire Williams ........................................................................... 10,00 €

Rhums ...................................................................................... 12,00 €
Don Papa - Diplomatico Réserva exclusiva 

Rhums Vieux Agricoles .................................................... 10,00 €
Trois Rivières Hors d’âge  -  Clément fût de chêne

Get 27 - Get 31 - Marie Brizard - Malibu - Baileys, Gin  .......... 9,00 € 
Supplément soda, perrier ou jus de fruits ............................... 1,50 €
La Pulpeuse - La Croqueuse..................................................... 9,00 €
La Mentheuse  ........................................................................... 9,00 €

Apéritifs

Scannez ce Flash code pour 

Consulter notre Carte

Cocktails



Cocktails

Menu  Fermier   €39 €

Pressé de boeuf, oignons confits  -  12 € *
Tagliatelles de carottes

Carpaccio de Tomates coeur de boeuf  -  13 € *
 & Mozzarella Burrata
Petite salade

Fond d’Artichaut Norvégien   -  15 € * 
Oeuf poché Saumon fumé, sauce cocktail
 

Risotto de Gambas Sauvages   -  22 € *
Crème Crustacé, Copeaux de parmesan

Poitrine de Cochon Duroc   -  21 € *
Pommes grenailles et Légumes selon l’humeur du chef

Pièce de Boeuf à La Plancha  -  20 € * 
Pommes grenailles et Légumes selon l’humeur du chef

Sélection de Desserts Maison
Au choix à la carte  

Supplément Ardoise de Fromages  - 7 €

(* prix des plats à la carte)



Foie gras de Canard Mi-cuit  -  20 € *
Figues confites, porto badiane   

Assiette d’Huitres gratinées  -  16 € *
6 huitres de Mer du Chichoulet

Tataki de Thon, Julienne de légumes  -  20 € *
Vinaigrette d’agrumes et Mesclun
 

Côte de Veau grillée  -  26 € *
Pommes grenailles et Légumes selon l’humeur du chef

Encornets Persillés à la plancha  -  26 € *
Risotto et légumes confits

Magret de Canard grillé -  29 € *
Pommes grenailles et Légumes selon l’humeur du chef

Sélection de Desserts Maison
Au choix à la carte  

Supplément Ardoise de Fromages  - 7 €

(* prix des plats à la carte)

Menu  Epicurien   49 €



La Planche de Cochonailles Maison
Petite  -  18 €   ou   Grande  -  29 €       

Assiette d’Huitres gratinées  - 19 € **
8 huitres de Mer du Chichoulet

Assiette Saint-Jacques grillées  -  25 € **

Huîtres gratinées + Gambas + Saint Jacques 
grillées  -  32 € **

Assiette d’Huitres crues  -  17 € 
8 huitres de Mer du Chichoulet

   

Selon arrivages !

Turbotin Sauvage grillé (entre 700 gr et 1,2 kg)   
Légumes confits et Risotto           

Prix au 100 gr .. 4,90 €   La Pièce de 0,7 kg .. 32 € 

Brochette de Lotte et Gambas - 30 € 
Bardée de Ventrèche, Petits Légumes et Risotto

Parillada de poissons frais planchés -  56 €
(à partager) 
Thon - Gambas - Saint-Jacques - Encornet - Lotte
Risotto et Légumes selon l’humeur du chef

Les  Incontournables !!

Entrées

Poissons

* Les entRées et pLAts des menus sont
disponiBLes Aussi à LA CARte Aux pRix indiqués

** Servi en plat avec un supp. de 3 € pour les légumes



La planche du Viandard - 58 € 
Environ 700 gr  (à partager)
Entrecôte - Saucisse de Lacaune - Coustellous
Côtelette d’agneau - Magret 
Grillés au feu de bois

Epaule d’Agneau confite -  63 € (à partager)
Jus corsé et Légumes selon l’humeur du chef

Entrecôte de Boeuf  - 29 € 
Grillée au feu de bois

Filet de Boeuf  planché  -  29 € 
Planché et  sa purée  façon Robuchon.

Côtelettes d’Agneau -  24 € 
Grillée au feu de bois

Côte de Boeuf «Origine France»  (à partager)

Prix au kg .. 60,00 €   La Pièce de 1,2 kg .. 72 € 

Garnitures :
              Pommes grenailles et Légumes du marché
Les Sauces Maison

Sauce Roquefort  - Sauce Foie gras
Jus de viande d’agneau - Jus de viande de Porcelet

Carpaccio de Tomates coeur de boeuf  -  12 € *
Petite salade

Risotto d’ Asperges   -  20 € *
Copeaux de parmesan

Viandes

Menu  Pitchoun  14 € (-12 Ans)

1 Boisson (Sirop ou Soda ou Caprisun)
Saucisse grillée  ou   Steak haché 
Purée maison ou pommes grenailles

Dessert  (2 boules de glace au choix)

Plats Vegetariens  



1 Boisson (Sirop ou Soda ou Caprisun)
Saucisse grillée  ou   Steak haché 
Purée maison ou pommes grenailles

Dessert  (2 boules de glace au choix)

Desserts Maison

1 Boule ... 4 € - 2 Boules ... 7,00 € - 3 Boules ... 9,00 € 
Chantilly ... 1,00€ 

Coupe COLONEL   -  12 €
2 boules. Citron, Vodka
Coupe WILLIAM   -  12 €
2 boules. Poire, Alcool de poire
Coupe Mentheuse   -  12 €
2 boules. Menthe chocolat, Alcool de Mentheuse
Coupe Armagnac  -  12 €
2 boules. Pruneaux Armagnac,  Armagnac

  

CRÈMES GLACÉES

Vanille - Chocolat - Menthe Chocolat - Café 
Barba PAPA - Nuty - Bulgare - Fève de Tonka - Fraise 
Pruneaux Armagnac - Caramel beurre salé

SORBETS

Fruits rouges - Citron de Sicile - Poire - Mangue
Pêche de vignes - Clémentine Corse

Brioche perdue 3 D  - 10 €
Glace à l’infusion de fèves de Tonka

Vacherin aux fruits de saison  -  10 €

Baba au Rhum maison « comme à l’Epoque »  -  10 €

Entremet douceur Abricot, Amandes - 10 € 
Glace Bulgare

Carpaccio d’Ananas siroté -  9 €
Sorbet fruits

Café ,  Décaféiné ou Thé gourmand  -  9 €

Champagne gourmand - 15 € (sup. Menus 5 €)

Planche de Fromages    -  10 €
«Sélection La Fromagerie»

Coupes Alcoolisées      (sup. Menus 2 €)

Glaces Artisanales


