
ARNAUD LIMA

entrée
La variation autour du foie gras, mangue et balsamique ( sucette ratafia, canon au sésame et macarons )

plats ( au choix )
Pintade farcie aux fruits secs, jus gourmand ( pommes de terre confites et composition d’automne ) 
Noix de Saint Jacques juste poêlées ( risotto au parmesan et composition d’automne ) 

fromage 
Le Pascadol de chez Marylou ( confiture de fruits secs )

DESSERTS ( au choix )
Le Tartare d’ananas mariné au safran et crémeux au litchi ( financier et confiture )
Le Florentin caramel beurre salé et ses trois chocolats

NOS FORMULES
FIN DE SEMAINE 

Merci de passer 
commande 

avant le jeudi midi.
Les plats sont à 

réchauffer 
par vos soins.

À 
EMPORTER :

2 points de
retrait !

30,00€ / la boxla box saveur & prestige



entrées froides 
La variation autour du foie gras, mangue et balsamique ......................................................................... 12,80€
( sucette ratafia, canon au sésame et macarons )
La salade de haricots coco, cochonnaille de chez Gérard  ......................................................................... 7,50€
Le carpaccio de betterave et moutarde ancienne, duo de saumon cuit / cru ...........................................  8,80€

les plats 
Le paleron de boeuf  braisé de 6 heures  ................................................................................................... 8,50€
( écrasé de pommes de terre à l’olive )
La pintade farcie aux fruits secs, jus gourmand ....................................................................................... 10,80€
( pommes de terre confites et composition d’automne )
Les noix de Saint Jacques juste poêlées  .................................................................................................  11,50€
( risotto au parmesan et composition d’automne )
L’effiloché d’agneau confit aux épices douces ...........................................................................................  9,80€
( mousse de panais comme un parmentier )

les desserts 
Le Tartare d’ananas mariné au safran et crémeux au litchi  ...................................................................... 4,50€
Le Florentin caramel beurre salé et ses trois chocolats  ............................................................................ 4,50€
La tarte sablée aux agrumes, meringue  ...................................................................................................  4,50€

à la carte

épicurien
13,00€ / le plateau
Foccacia tapenade et coppa x2
Tartare de boeuf  au soja et oeufs de caille x2
Ballotin de rouget au pesto rosso x2
Gâteau à l’olive et mousse roquefort noix x2
Huitre pochée, butternut et citron vert x2

terroir & tradition
10,00€ / le plateau
Chiffonade de jambon Serrano
Farçous
Cromesquis de chèvre frais et magret fumé
Cake à l’olive
Saucisse sèche aveyronnaise

les plateaux cocktail

la sushi box
7,00€ / la box
Roll de crevette, avocat x2
Maki maquereaux carottes x2
Nigiri saumon x2
Sushi burger boeuf  mariné x2

Rodez :
L’Étoile des Pains - 2 rue Béteille

les vendredis à 18h / les samedis à 10h30

Rieupeyroux :
Dans nos locaux - avenue du Segala 

les vendredis entre 15h et 17h
les samedis entre 10h30 et 12h

Points de retrait

Le 
pain de chez 

« l’Etoile des Pains » 

se marie parfaitement 

bien avec nos 
plats ! 


