Notre carte change régulièrement,
elle est donnée à titre d'exemple

CÔTÉ COMPTOIR
L’EN-CAS DU MATIN • 9h30 à 11h

L’EN-CAS DE MIDI • 12h à 14h30

LA FOUACE

LE MIWAM

est un gâteau traditionnel d'origine typiquement aveyronnaise. Sa
recette respecte au plus près la tradition aveyronnaise donnant une
pâte cuite serrée mais tendre. Elle est parfumée à la fleur d'oranger.

à la commande, entre 2 couches de céréales bio & complètes
des légumes, des poissons, des viandes, cuits à l'étouffée…
Une touche de condiment.

tranche de fouace de Roux,
un peu perdue…

2,50 €

tranches de cake aux noix de pays, tiédies

1,90 €

LA PASCADE
& les farçous s'accommodaient de nombreuses façons…
pascade,
œufs brouillés, chou atlas & fritons de porc

Notre menu change régulièrement,
il est donné à titre d'exemple

Prix : 16,00 € TTC

chèvre, chou-fleur, champignons, noix ;
condiment céleri/gingembre « 15 mn »

8,80 €

potimarron, mulet, pomme, citron confit ;
condiment butternut « 15 mn »

9,30 €

chou atlas, veau, oignons doux, persil ;
condiment carotte/moutarde à l'ancienne « 15 mn »

8,80 €

JUSTE FRUIT, JUSTE CHOCOLAT
une certaine idée de ce que doit être une tarte du moment.

pascade
épinards & râpée de "vieux Rodez"

5,00 €

tarte du moment
chocolat/praliné poudré , glace vanille « 10 mn »

5,50 €

petarina
oignons, pommes rôties & boudin de Serin

5,70 €

tarte du moment
clémentine, glace au Grand Marnier « 10 mn »

6,00 €

tarte du moment
ananas, glace pistache « 10 mn »

6,00 €

servis autrefois avant la messe, au retour d’une partie de chasse…
Chaque région de l’Aveyron s’identifie par une composition particulière.
tripous de Savy,
légumes & un condiment raisins

15,00 €

LE MENU DU JOUR

LE QUATRE-HEURES • 15h30 à 18h
LE BOURRIOL

Quelques producteurs qui au grè de nos marchés
nous offrent le meilleur de leur production.

entrée du jour
___________
Aderhold, poissonnier - 12000 Rodez
Blaquière, brasseur - 12130 Saint Geniez d'Olt
Bousquet, boucher - 12450 La Primaube
Delpont, charcutier - 12100 Millau
F Pouget, producteur de fruits - 12000 Pruines
GAEC de Caplongue - 12120 Arvieu
Girbelle dit "Miols", boulanger - 12340 Bozouls
Ginestet, maraîcher - 12510 Olemps
L & B Roualdès, maraîchers - 12000 Saint Parthem
Laborie, charcutier - 15290 Parlan
Mas, charcutier - 15290 Le Rouget
Mendès Frédéric, maraîcher - 12000 Saint Parthem
Planque, boucher - 12000 Onet-le-château
Quintard, volailler - 12320 St Felix de Lunel
Recoules, éleveur de cochons - 81340 Cadix
Roux, pâtisserie - 12210 Laguiole
Savy, tripous - 12800 Naucelle
Serin, boucher, charcutier - 12000 Rodez
Veyre, maraîcher - 12210 Soulages-Bonneval

de l'Aveyron & du Ségala :
la longe de veau rôtie ;
blettes italiennes & sauce aux anchois
OU

le filet de cabillaud grillé à la plancha ;
fenouil & touche d'olive
OU

le filet de brebis poêlé ;
brocolis & boulgour condimenté de raisins
___________
de la famille Ginestet :
les choux de Bruxelles cuisinés au lard & pommes
___________
fromages du jour ; brebis, chèvre & vache

à base de seigle, de froment, de pomme de terre, mouillés de petit-lait,
jadis il remplaçait le pain.

trenel de Delpont,
que nous grillons, une belle salade

OU

15,00 €
bourriol,
ananas mariné, crémeux caramélia , meringues « 10 mn »

tout simplement, une autre façon de goûter les œufs.
œufs farcis, 3 pièces
un lit d’oignons mouillés au vin de Marcillac
œufs à la coque, 3 pièces
mouillettes au fromage

5,50 €

le pain servi est un pain au levain
toutes nos viandes sont d'origine française

bourriol,
mousse au chocolat, glace olive, touche d'olive « 10 mn »

5,50 €

bourriol,
pommes reinette , mousse à la fouace, caramel « 10 mn »

5,50 €

DES GÂTEAUX
nés d'une écoute, d'un oubli, d'un regard, d'un souvenir…
Des pâtisseries, des fruits à partager pour des plaisirs tout simples.

conservée dans le sel, séchée, fumée ou fraîche a du caractère en
Aveyron... pâté de foie, pâté de tête, pastre, chacun y va de sa recette.
pâté de foie de Mas,
copeaux de céleri & carottes - pour 2 personnes

pour 2 personnes

le 15, pain épicé aux fruits confits - à partager-

L'équipe du Café Bras :
Prix : 32,00 € TTC

l'assiette de fromage en supplément : 5,00 €
12,00 €

le 15, cake aux carottes & noisettes - à partager -

7,00 €

le 10, pommes reinette en gelée délicate

3,90 €

le 7, comme avant : petit-beurre & café

0,90 €

le 6, figues & sablé au miel d'ici

2,90 €

le 5, tout chocolat à glisser dans le café

1,30 €

Christophe cuisine avec
Carla, Daphné, Fanny, Frédéric, Lionel, Nicolas,
Romain, Simon & Tony

18,00 €

22,00 €

OU

la pannacotta ;
ananas & glace pina colada
___________

Pascale vous accueille avec
Amélie, Elodie, Emilie, Jérôme, Julie,
Lucile & Sandra

5,20 €

LA CHARCUTERIE

de ce matin :
la tarte au chocolat juste prise ;
crème mascarpone vanillée

5,00 €

LES ŒUFS

saucisson de Serin,
salade de pommes de terre au 'raspet' -

LE DÉJEUNER • 12h à 14h
Dés que votre commande sera prise, il vous sera servi une entrée
chaude ou froide que Christophe a mis en place à son retour
de marché. Un moment à goûter ! Juste le temps nécessaire
pour que le poêlage, l'assaisonnement, la dernière main
de votre choix se finalisent.

8,30 €

LES TRIPOUS

LES PITCHOUNETS • 12h à 14h

LE RESTAURANT

Tous nos prix sont TTC
service inclus

CAFÉ BRAS
Jardin du Foirail - 12000 Rodez
Tél. +33 (0)5 65 68 06 70
contact@cafebras.com
www.cafebras.fr

LES VINS BLANCS AU VERRE,

12cl

Bergerac sec, AOC
Jour de fruit, Domaine de l'Ancienne Cure, 2014

5,00 €

Languedoc, AOC
Le Joly blanc, Domaine Virgile Joly, 2014

4,50 €

LES VINS ROUGES AU VERRE,

12cl

Côtes de Millau, AOC
Les Barandelles, Domaine du Vieux Noyer, 2013

5,00 €

Bergerac, AOC
Clos Bonnefare, 2012

4,50 €

Pic Saint Loup, AOC
Belladonna, Domaine Saint Daumary, 2013

6,00 €

