
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE • 2018 

DES MENUS POUR TOUTE LA 
FAMILLE ! 

Le P’ti 
Bellocois 
 

~ page 3 

En Corrèze, la gastronomie est importante. On y trouve une cuisine 
riche et variée. Entre autres spécialités, on y déguste la Mique et le 
petit salé, la potée limousine, les tourtous, les clafoutis ou 
flognardes…. 
 

On y élève le bœuf limousin, le veau élevé sous la mère, le cochon 
« cul noir » 
 

A Beaulieu, c’est le Farçum (équivalent de la Mique), le Boulègou 
(une variante de la flognarde).  
Beaulieu se situe sur la route de la noix du Périgord (AOC), nous-  
                                          même possédons 12 noyers qui 

   produisent  environs 400 kg de  noix. 
   Beaulieu est aussi producteur de 
   Fraise, ce qui est célébré par une  
   grande fête le 2ème dimanche de  
   Mai.  
   Nous sommes également situés aux    
   portes du sud-ouest, on produit donc  
  le canard dans les communes voisines 
(foie-gras, confit…) 
 

3 CONSEILS POUR 

UN REPAS 

REUSSI : 

1. Réservez vos 

repas le plus tôt 

Cela nous permet de 
commander certains aliments 
auprès des producteurs 

2. Signalez-nous 
tout aliment 

alergène 

Ou tout simplement que vous 
n’aimez pas ! 

3. Soyez indulgents 

Malgré toute l’attention que 
nous portons à notre cuisine, 
nous ne sommes pas des pros. 
Nos légumes peuvent avoir de 
drôles de formes, ils n’en sont 
pas moins savoureux ! 

Pensez à réserver: 
VOUS POUVEZ NOUS RENVOYER CE BULLETIN AVEC VOTRE ACOMPTE: 

 

Attention : nous vous demandons de choisir le même menu par dîner  
 

TABLE 
D’HÔTES 

FRED & JULES 
MOULIN DE LA TREILLE 

19120 BEAULIEU 
 

06 72 73 49 82 
FRED&JULES@ORANGE.FR 

FREDETJULES.BLOGSPOT.FR 
 

Menu 
Fraicheur 
 

~ page 2 

Menu 100 % 
Limousin 
 

~ page 3 

Menu découverte 
du terroir 
 

~ page 3 

Menu de  
notre 
vallée 
 

~ page 2 

« La Cuisine, c'est 

l'envers du décor, là où 

s'activent les hommes et 

femmes pour le plaisir 

des autres... » 
Bernard LOISEAU 

Les parents de Fred sont d’anciens bouchers charcutiers 
conserveurs, ils nous transmettent leurs savoirs pour la préparation 
et le sertissage de nos conserves, mais le plus grand gage de 
qualité est le choix des produits que nous sélectionnons ou que 
nous cultivons nous-même sans aucun produit chimique… 

 Diner du 
     /      /2018 

Diner du 
       /      /2018 

Diner du 
          /      /2018 

Le P’ti Bellocois  

 
 

Menu fraicheur Adultes : 
Enfants : 

Adultes : 
Enfants : Adultes : 

Enfants : 

Menu 100% Limousin Adultes : 
Enfants : 

Adultes : 
Enfants : Adultes : 

Enfants : 

Menu découverte  

 
 

Menu de notre Vallée  
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Le boeuf du LIMOUSIN: il est apprécié pour sa 
viande qui a un grain particulièrement fin et 
est réputé pour sa tendreté. Elle est finement 
persillée, avec peu de gras, caractéristique 
commune aux races de trait. Sa qualité 
gustative est largement reconnue, et lui a valu 
d'être classée première au « Trophée Qualité » 
du salon de l'agriculture en 1991 et 1992 lors 
d'une dégustation en aveugle… 
 

 

ASSIETTE DE NOTRE 
JARDIN 

( assortiment de crudités) 

 

 ROTI DE BOEUF DE FRED 

Poêlée de haricots verts en 
persillade 
 

 PLATEAU DE FROMAGES 
 

  FLOGNARDE AUX 
POMMES  

Menu de notre Vallée 

 

SALADE GOURMANDE 

( Salade,  tomate, œuf dur,   magret de 
canard séché,  gésier, lardons, bloc de foie-

gras sur toast) 
 

 PLATEAU DE FROMAGES 

 

  ASSORTIMENT DE SORBETS MAISON 

 
 

Légende 
Que nous nous 

efforçons de 
respecter : 

 issu du jardin / bois 

 conserve maison 

 producteurs locaux 

 fait maison 
 

Menu 100 % 
         imousin 

Menu découverte 
du Terroir 

 FOIE GRAS DE CANARD ENTIER 

ET SES TOASTS 

 

 CUISSE DE CANARD CONFITE 

POMMES DE TERRE SAUTEES 

 AUX CEPES DE BEAULIEU 

 

 PLATEAU DE FROMAGES 

& SALADE 

 

 TARTE AUX FRAISES DE BEAULIEU 

  MISE EN BOUCHE 
 

     COU D’OIE FARCI SUR CANAPE ET 
SA   SAUCE VIN PAILLE 

 

 TRUITE FARIO D’ALTILLAC AUX 
AMANDES – POMMES VAPEUR 

 

 PLATEAU DE FROMAGES 
& SALADE 

 

  ASSORTIMENT DE  
DESSERTS  

34 € 

Nous pêchons nous-
même les truites à la 
Pisciculture de la 

Fialicie ! 

25 € 

 

Le P’ti Bellocois 
(1):

 
(1)MENU ENFANT POUR LES MOINS DE 12 ANS 

 EMINCE DE VOLAILLE, SAUCE CREMEUSE 
AUX CHAMPIGNONS DE PARIS - PATES  

 

  SORBET MAISON 
7 € 

 Menu fraîcheur 

15 € / adulte 
8 € / enfant(1)  

19 € / adulte 
10 € / enfant(1)  

 

Tous nos 
menus sont 
servis avec 
boissons : 

Eau 
minérale 

Vin 
Café ou 
infusion 


