
 

 

Restaurant le Gergovia 

Notre Chef Pierre-Olivier vous propose 

Formule Entrée/Plat/dessert : 25,00€ 

Formule Entrée/Plat ou Plat/Dessert : 21,00€ 

• Tartine d’andouillette à la moutarde de charoux gratiné au cantal 

• Pounti maison, salade verte 

• Tartare de truite gravlax aux fruits de saison 

              

• Truffade et son jambon d’Auvergne 

• Poisson du jour basse température purée de poivrons rouges confit,  

huile vierge 

• Wok de poulet aux amandes 

• Bavette, frites maison salade 

 
• Clafoutis Auvergnat 

• Pompe aux pommes 

• Biscuit croquant au chocolat mousse fruits rouges des monts du Velay 

 

Entrées :  

• Pounti maison, salade verte 

• Tartine d’andouillette à la moutarde de charoux gratiné au cantal 

• Tartare de truite gravlax aux fruits de saison 

• Millefeuille de pain d’épice au chèvre régional réduction de Birlou et son 

mesclun de salade 
 

Salades et pâtes :          Petite :                           Grande : 

• Salade Auvergnate 
Feuilles de saison, tomate, jambon d’Auvergne AOP, Fourme d’Ambert AOP, pommes de terre, oignons rouges, noix 

• Salade Caesar 
Feuilles de saison, tomates confites, parmesan, bacon, poulet croustillant, croutons, œuf dure, sauce césar 

• Wok de poulet aux amandes      17.50€ 

• Tagliatelle aux légumes       13.50€ 

 

9,00 € 

14,50 €   9,00 € 



                                               

 

 

Plats : 

• Truffade et son jambon d’Auvergne      16.90€ 

• Cantal Burger et ses frites maison       16.90€ 

• Poisson du jour basse température purée de poivrons rouges confit,  

huile vierge                            19.90€ 

• Omble chevalier à l’unilatéral légumes du moment, émulsion fenouil  21.90€ 

• Bavette, frites maison salade       18.00€ 

 

 

 

 

Dessert :  

• Assiette de fromages Auvergnats AOP  

• Clafoutis Auvergnat 

• Pompe aux pommes 

• Biscuit croquant au chocolat mousse fruits rouges des monts du Velay 

• Café gourmand 

 

Menu enfant : (gratuit pour les moins de 12 ans) 

• Penne du moment 

• Burger, frites maison 

• Saumon tagliatelles 

• Salade de fruits 

• Glace 

• Tarte du moment 

 

Bonne dégustation ! 
Prix nets TTC. Service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

 

7,50 € 

10,00 € 


