
Flan de petits pois, sablé au cantal et coulis de radis au curry
Garden pea flan, Auvergne cheese shortbread and radish coulis

Jambon d’Auvergne
Cured Auvergne ham

Filet de truite fario, houmous de pois de la planèze
et jus corsé à l’orange

Fillet of fario trout, local pea hummus and orange flavoured sauce

Cuisse de pintade parfumée aux mousserons,
velouté de lentille corail aux noix

Leg of Guinea fowl flavoured with mousseron mushrooms, coral lentil and walnut velouté

Tripe moutardée à la façon de ma grand-mère
Home-made tripe cooked in mustard and white wine sauce

Plateau de fromages ou fromage blanc
Cheese platter or fromage frais

ou
Les desserts du jour

Choice of desserts

ou
Café gourmand (supplément 3,20 )€

Gourmet coffee (+3,20 €)

Menu à 29,50 € : entrée, plat, fromage ou dessert
Menu à 34,50 € : entrée, plat, fromage et dessert

Tofu mariné au miso,
fraîcheur carotte-orange

et biscuit au sésame
Miso marinated tofu,

orange carrot julienne and sesame cookie

Risotto safrané, crème de blettes
et crumble tomaté

Saffron risotto, chard cream and tomato crumble

Plateau de fromages ou fromage blanc
Cheese platter or fromage frais

ou
Roulé au thé matcha,

ganache chocolat noir et coulis de kiwi
ou

Café gourmand

Menu à 31 € : entrée, plat, fromage ou dessert
Menu à 36 € : entrée, plat, fromage et dessert

Mousseline de haddock, croquant quinoa-citron et asperges
Mousseline of haddock, crunchy quinoa-lemon and asparagus

Foie gras de Limagne en médaillons,
chutney de rhubarbe à la vanille

Home-made local foie gras and rhubarb chutney with vanilla

Filet de bar à l’unilatéral, bisque de crabe vert,
pommes de terre épicées

Sea bass fillet, green crab bisque and spicy potatoes 

Médaillon de veau basse température en croûte d’herbes,
poireaux vinaigré et macaroni maison

Slow cooked veal medallion in a herb crust, vinegared leeks and home-made
macaroni 

Plateau de fromages ou fromage blanc
Cheese platter or fromage frais

ou
Crème chiboust au romarin et fraises en gelée de muscat

ou
Café gourmand

Menu à 47 € : entrée, plat, fromage ou dessert
Menu à 52 € : entrée, plat, fromage et dessert

en dehors des dimanche et fériés à midi, nous proposons aussi le Menu du jour  à 22  € et une formule entrée + plat ou plat + dessert à 18 €

Le Relais des Puys pour vos dîners en tête à tête, vos repas d'affaires, vos soirées étapes, vos baptêmes, communions, anniversaires..

Prix nets hors boisson / Net prices, drinks excluded

Nous prenons les commandes de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 21h00. Fermeture du restaurant à 15h00 et à 22h30

Le Relais des Puys, sept générations d'innovation. Tél. +33 (0) 473 62 10 51. www.relaisdespuys.com

Porc des Combrailles
(Puy-de-Dôme)

Tripe : bœuf français

Foie gras de Limagne

Pintade fermière d'Auvergne

Veau français 

Lentilles         d'Auvergne


