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ENTRÉES

PLATS

- Gratin d’Artichauts & Aubergines aux Tomates confites

21€

Coeurs d’artichauts et tranches d’Aubergines grillées, Compotée de tomates, Basilic Frais
Mozzarella et Grana Padano , le tout gratiné au Four.

- Salade de Belles Tomates & Achard de légumes Maison

8€

(salade de légumes confits aux épices)

- «ASADO» de Saucisses Artisanales grillées, jus Corsé et Condiment Maison

21€

Saucisse au couteau, Chorizo grillé, Condiment Maison
(20 min de cuisson)

- Petite Salade d’Artichauts grillés à la Romaine & Vinaigrette de Tomate

12€

Coeur de petits artichauts grillés, vinaigrette acidulée de tomates fraiches

- Ribs de Cochon de Montage rôtis , Légèrement Caramélisés Façon «Bécane»

21€

Beau Travers de Cochon de montagne légèrement Caramélisé , Recette Bécane !

- Pâté en Croûte Artisanal de Laguiole & Petite Salade

16€

LES ACCOMPAGNEMENTS :
Frites fraîches ou Ratatouille Maison

Belle Tranche de Paté en croute Artisanal (+-300g), Salade Romaine & Vinaigrette Bécane

- Belle Burrata des Pouilles (Bio) & Compotée Acidulée Poivrons - Tomates

14€

LE BOEUF D’EXCEPTION
BOEUFS Pure Race AUBRAC élevés sur le plateau de l’AUBRAC - age 6/7 ans - Élevés à la Ferme,
Première Maturation sur carcasse à 1000 mètres d’altitude - Seconde Maturation (sèche) en cave de Maturation

- Terrine de Campagne & cornichons

8€
- Coeur de Faux-Filet d’Aubrac Maturé & Jus Corsé

32€

(Environ 250g selon arrivage)

- Petite assiette de charcuterie sèche (selection Bécane)

8€

Saucisson de Montagne et Chorizo doux de Haute Loire, Cornichons

- Côte de Boeuf Pure Aubrac Selection Concours Maturée & Jus Corsé

85€

(Entre 1 et 1,5 KG)
LES ACCOMPAGNEMENTS :
Frites fraîches ou Ratatouille Maison

- Petit Chêvre artisanal aux herbes, huile d’Olive et petite Salade

9€

DESSERTS
- Fondant «Bécane» au Chocolat ,Crême fouettée Vanille Maison

9€

- Dessert du Jour
La BÉCANE c’est un peu comme à la Maison ...
Nous achetons toutes nos viandes, volailles, charcuteries, oeufs, crême, fromages, huile d’olive directement chez les producteurs.
Bien souvent, nous selectionnons nos viandes directement chez les eleveurs et nous nous chargeons nous même de la maturation.
Nos vins sont également achetés directement chez les vignerons que nous connaissons bien et depuis longtemps !
Chaque semaine, nous faisons nous même notre marché aux Halles pour la marée, les légumes et les herbes fraîches
Nous préparons nous même toutes nos sauces, jus, condiments etc... ainsi que notre légendaire Focaccia et toute notre patisserie.
Bref ... A la Bécane : Tout est fait Maison ... Et tout est fait ... POUR VOUS !!

- Assiette de Fromages Sélectionés
Bel assortiment de 4 fromages de Ferme (selon saison et arrivage)

14€

