
MENUS GROUPES

 
Restaurants à Moissac 

 
 
 

supplément de 5€/personne pour le choix de ce menu
 

Avec sa belle terrasse située sur le parvis de l 'Abbaye de
Moissac, ce restaurant semi-gastronomique vous propose une

cuisine du terroir autour de produits frais et de saison. 
Référencé au Guide Michelin, Gault et Millau, Le Routard,

Hubert, Hachette et Lonely Planet. 
70 couverts en intérieur - 100 couverts en extérieur.

 
Foie gras maison sur un mesclun de salade au magret de

canard séché ou Cabécou fermier du Quercy rôti sur
salade à la chiffonnade de jambon du pays 

ou Crevettes au curry
 

Fricassée de veau fermier au verjus de chasselas de
Moissac ou Poulet fermier rôti sauce à la truffe noire de

Lalbenque ou Dos de cabillaud au piment d’Espelette
 

Sabayon de fruits de saison ou Baba au rhum-chasselas
de Moissac ou Crème glacée du Maitre glacier Philippe

Faur 
 

¼ de Vin et Café
 

* supplément apéritif Quercy des Iles (jus de Chasselas
de Moissac, rhum de Martinique, vanille de Madagascar,
piment d’Espelette) : 3 €/personne.
** supplément fromage : 4 €/personne. 

 

17

Menu n°1 

Situé à proximité de l 'Abbaye de Moissac, 
cet établissement vous accueille 

dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
Cuisine traditionnelle à base de produits frais et

régionaux.
50 couverts en intérieur – 50 couverts en extérieur.

 
Œufs cocotte ou Soupe maison 

ou Terrine du Chef
 

Bœuf Bourguignon ou Poulet Basquaise
 

Pudding au Rhum ou Tarte/Gâteau Maison 
ou Panna Cotta

 
¼ de Vin et Café

 
 

* supplément apéritif Kir à la crème de cassis :
2.50 €/personne ou Pousse-Rapière (liqueur
d’Armagnac aromatisée d’orange amère) : 
5 €/personne
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