
 

 

 
Notre équipe est heureuse de vous accueillir dans notre Restaurant. 

 

  

Notre Chef, Franck Delestre, se fait un devoir de travailler  

des produits de notre beau terroir avec la touche Normande qui le 

caractérise. 

 

L’Amour de la Cuisine, du produit frais, de la saveur juste et  

de la belle assiette font que tous nos plats sont préparés à la minute. 

 

 

Nous vous souhaitons de passer un agréable moment en notre compagnie. 

 

 

 

-Famille Castanet- 

Catherine & Jean-Yves, 

Jérôme, Romain 

 

HÔTEL***  RESTAURANT  

 LE BEAULIEU 



 

 

Légumes de saison ‘‘ Bio’’ rôtis, de ‘‘La P’tite Ferme 19’’ , 

comme un millefeuille,  

crumble salé au Parmesan et roquette à l’huile d’olive 

 
*** 

 

Le Plat du Jour de notre Chef 

 
*** 

 

Rocamadour fermier AOP ‘‘Chez Barbarou’’ à Martel, 

 miel de lavande ‘‘Bio’’ de la ‘‘Ferme des Alix’’ 

ou 

Tiramisu aux poires et sauce chocolat  

 

 

 
Prix TTC et service inclus, boissons non comprises 

Entrée + Plat + Dessert…..21€ 

Entrée + Plat  OU  Plat + Dessert…..17€ 

MENU DU 

MARCHE 

(Uniquement le midi en semaine) 



 
 

Foie gras de canard mi-cuit au vin blanc  

‘‘Côteaux de la Vézère’’, chutney de figues et son toast grillé 
 

La Saint-Jacques poêlée et légume ancien ‘‘Bio’’,  

de ‘‘La P’tite Ferme 19’’, en trois façons 
 

Légumes de saison ‘‘Bio’’ rôtis, 

 de ‘‘La P’tite ferme 19’’, comme un millefeuille,  

crumble salé au Parmesan et roquette à l’huile d’olive 
 

*** 

Pièce de bœuf ‘‘Limousin’’ du moment du boucher, crème de cèpes  

et pommes de terre grenailles de Bretenoux  
 

Lotte rôtie , risotto crémeux  

fenouil grillé et crème de chorizo 
 

Sélection d’agneau ‘‘France’’ du Chef,  

mousseline de panais et sauce moutarde violette de Brive 
 

*** 
Rocamadour fermier AOP ‘‘Chez Barbarou’’ à Martel,  

miel de lavande ‘‘bio’’ de la ‘‘Ferme des Alix’’ ( +5€ ) 

*** 

Tiramisu aux poires et sauce chocolat  
 

Soufflé glacé aux noix et sa liqueur ‘‘Denoix’’ 
 

Crème chiboust au praliné , streusel aux noisettes,  

caramel beurre salé 

Entrée + Plat + Dessert…..33€ 

Entrée + Plat  OU  Plat + Dessert…..28€ 

MENU 

DECOUVERTE 



   

 

~ La P’tite ferme 19 ‘‘Agriculture Biologique’’ à Liourdres (19) 

~ Ferme Barbarou à Martel (46) 

~ Ferme des Alix ‘‘Agriculture Biologique’’ à Rocamadour (46) 

~ Côteaux de la Vézère à Allassac (19) 

~ Maison ‘‘Denoix’’ à Brive (19)  

~ Sarl Horticere à Bretenoux (46) 

~ Brasserie Fonseca à Objat (19) 

~ Vignerons de Branceilles (19) 

 

 

 

 

Vous avez apprécié votre repas !  

  PARTAGEZ VOTRE AVIS 

      Restaurant : http://urlz/7Vdp Rendez-vous sur les sites :  

         Hôtel : http://urlz.Fr/7Ve6  

  

  http://urlz.Fr/7Vep 

  

facebook.com/Hôtel-Restaurant-Le-Beaulieu 

 

                                      *** 

     Toutes nos viandes sont d’origine Française 

           Nos viandes bovines du Limousin 

Nos partenaires LOCAUX 

http://urlz/7Vdp
http://urlz.fr/7Vep

