
À LA CARTE 
GRILLADES et PLANCHAS du moment	 	 (Voir ardoise) 
Pilon et cuisse de poulet rôtis        12.20 € 
Brochette d’agneau         13.50 € 
Faux filet ou Pavé de bœuf d’Aubrac       15.50 € 

Seiche au piment d’Espelette à la plancha      13.50 € 

Accompagnement au choix : Frites maison, légumes du jour, salade verte 

LE GABY BURGER	 	 	 	 	 	 	    13.50 € 
Bœuf « Fleur d’Aubrac », oignons doux, frites ou salade, Laguiole 

LES SALADES REPAS 
Terroir - Marine - Jardinière        12.00 € 

LES SUGGESTIONS	 	 	 	     	 	 (Voir ardoise) 
Des plats composés spécialement par un « Chef Invité » chaque semaine 
L’ENTRÉE           7.00 € 
LE PLAT           15.50 € 

LE MENU PITCHOUN		 	 	 	 	 	      7.00 € 
Crudités ou éventail de saucisson 
Beef du Clos, frites ou légumes 
Glace (2 boules au choix) 
1 verre de jus de fruits 



LE MENU 
LES ENTRÉES 
Gaspacho de petits pois et espuma citronné     6.90 € 
Feuilleté de brandade jardinière, huile d’olive vierge    7.50 € 
Pressé de bœuf Fleur d’Aubrac sauce gribiche sur    7.50 € 
mesclun de salade, huile de noisette       
L’entrée du jour          5.50 € 

LES PLATS  
Poitrine de veau confite aux agrumes      12.20 € 
Cuisse de lapin et sa polenta crémeuse à la tomme de Sévérac  13.90 € 
Dos de merlu sur pommes pochées en velouté de poissons   13.90 € 
Plat du jour           10.50 € 

LES DESSERTS 
Sélection de notre Chef Pâtissier       4.50 € 
Assiette de 3 fromages         4.50 € 
Café gourmand          5.00 € 

TARIF 
   Entrée, Dessert       12.00 € 
   Plat, Dessert       15.00 € 
   Entrée, Plat        16.00 € 
   Entrée, Plat, Dessert                        20.50 € 



 

TOUS NOS PLATS sont FAITS MAISON depuis TOUJOURS. 
Élaborés dans notre atelier à partir de produits bruts 

DE GRANDE QUALITE, nous privilégions les fournisseurs locaux et les 
circuits courts. 

Géré par les équipes de la Maison CABIRON, notre restaurant 
propose nos produits emblématiques, notamment des 

 viandes racées de l’Aveyron, des pâtisseries, glaces, sorbets,... 

Nous proposons une sélection de produits issus des meilleures maisons : 
La charcuterie La Jasse Larzou (Larzac), 

les fromages de la Société Fromagère (Sévérac le Château), 
l’Aligot d’Aubrac Jeune Montagne (Laguiole),… 


