
Hostellerie 

    Le Ratelier 

2075 chemin du Ratelier, Hounédis, 31530 MONTAIGUT-SUR-SAVE  - Tél. 05.61.85.43.36  
(à 20 kms. de Toulouse au Nord-Ouest, à la lisière de la Forêt de Bouconne)  site internet : http://www.leratelier.fr/   

Facebook : Le Râtelier                              Instagram : leratelier31                                    email : leratelier@wanadoo.fr 

 MENU 1  hiver 2022-23 
  

  à   36€ (2 entrées) 
 ou   31€ (1 entrée) 

   
 

 Choix à nous communiquer 10 jours avant. 
 
 

 Champignons virevoltants, (crème Philadelphia, ail noir) 

ou Saumon mariné, fumé maison (crème de raifort) 

ou Chicken pie, (croustade de poulet, poireaux, sauce Porto blanc)  

ou Tataki de bœuf, (bœuf maturé, échalotes, ail frit)  

ou     Cabillaud grillé, (choux kale, sauce katsu) 

ou     Thon au sésame, (choux kale, sauce bonite-dashi)  

 

   OXOXOXO 

  

 Confit de canard, (pomme purée fumée, légumes de saison, jus) 

ou Suprême de pintade, (pomme purée fumé, légumes de saison, jus)  

ou Rib de porc, (au barbecue, ail noir, légumes de saison) 

ou  Epaule d’agneau, (petits pois, champignon, ail noir, jus de cuisson) +2 € 

ou Picanha de bœuf, (pomme purée fumé, légumes, sauce poivre) +2 € 

ou Dos de Lieu noir, (légumes, sauce laksa)  

   OXOXOXO 

  Plateau de fromage (3 assortiments). 

   OXOXOXO 

    

 Gâteau duo chocolat caramel 

ou Gâteau fruit rouge 

ou Paris brest 

ou Sticky date sauce muscovado 

ou Nougat glacé 

 

Menu enfant à 11,50 €. 
 

1 verre de jus de fruit.  

--- 

Nuggets poulet pop-corn 

--- 

Burger maison,  

Fish and chips maison 

---  

Glace. 
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 MENU 2  hiver 2022-23 
 

  à   43 € (2 entrées) 
 ou   37 € (1 entrée) 

   
 

Choix à nous communiquer 10 jours avant. 
 

 

 Tataki de thon, (sauce ponzu) 

ou Magret fumé, (pack Choi, consommé asiatique) 

ou Terrine de caille, (noix marinées, figues) 

ou Foie gras maison, mi cuit, (confiture, pickles) 

ou Cocktail de crevette, (choux, légumes) 

ou Carpaccio de Saint Jacques, (salsa de tomate, pickles, yuzu) 

 

   OXOXOXO 

 

 Filet de bœuf, (pomme purée fumée, légumes, jus) +4 €  

ou Carrée de porc, (craklings, purée de fenouil, crumb, chou kale, master jus)                                       

ou Quasi de veau, (gratin de poireaux, sauce porto blanc moutarde) 

ou Epaule d’agneau, (champignons, petit pois, ail noir, jus de cuisson) 

ou Magret de canard, (pomme purée fumée, légumes de saison, jus) 

ou Dos de Cabillaud, (légumes de saison, sauce laksa) 

   OXOXOXO 

 

 Plateau de fromage (3 assortiments). 

   OXOXOXO 

 Gâteau duo chocolat caramel 

ou Gâteau fruit rouge 

ou Paris brest 

ou Sticky date sauce muscovado 

ou Nougat glacé 
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        Forfaits boissons  Hiver  2022 

 
(Celui-ci s’entend par adulte) 

Vins en abondance jusqu’au café. 
 
 
 

   à 9,00  (par adulte) 

   Le Punch à l’orange maison  

  Vin de pays bouché 

  Le Café 

 

 

 

   à 12.00   (par adulte) 

  Le Punch à l’orange maison 

 Gaillac blanc sec perlé, Dom Larroque 

ou Gaillac rosé, Dom Larroque 

 

 Gaillac tradition, Dom. Larroque 

Le Café 

 

 

 

 

   à 15.00    (par adulte) 

  Le Punch à l’orange maison 

 Pacherenc sec Ch. Barréjat 

ou Bourgogne Aligoté, 

ou Côtes de Gascogne, Gros Manseng, Dom. De Papolle  

ou Fronton rosé, Ch. Bellevue La Forêt  

 

 Fronton, Ch. Bellevue la Forêt 

ou Buzet Baron d’Ardeuil 

ou Madiran Ch. Barréjat 
 

Le Café 

 

 
  

La carafe de Punch 
supplémentaire 35 €  
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