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Toutes nos viandes sont origine France
 Prix net, taxe et service compris

Spécialités régionales ; Produit de l'Aveyron
Bar PMU Restaurant L'agriculture 

EURL geniez nicolas 449 AV du centre 12160 BARAQUEVILLE 
Tel 0565690979 SIRET 494 971 492    restolagri@orange.fr www.l-agriculture.fr  

mailto:restolagri@orange.fr
http://www.l-agriculture.fr/
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Menu régional

Toupine de saucisse à l'huile
Salade aux Farçous 



Poulet sauté à l'aveyronnaise, pomme de terre et carottes sautées
Truite au lard et assortiment de légumes

Tripoux maison et pomme vapeur 
(2°prix au concours du meilleurs tripoux à Naucelle )



Plateau de fromage



Croustade aux pommes, glace vanille maison
Gâteau moelleux au chocolat et sa crème anglaise

Crumble à la Rhubarbe

Toutes nos viandes sont origine France
 Prix net, taxe et service compris

Spécialités régionales ; Produit de l'Aveyron
Bar PMU Restaurant L'agriculture 

EURL geniez nicolas 449 AV du centre 12160 BARAQUEVILLE 
Tel 0565690979 SIRET 494 971 492    restolagri@orange.fr www.l-agriculture.fr  

19€

mailto:restolagri@orange.fr
http://www.l-agriculture.fr/


21€
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Menu Agriculture
Un menu autour de l'Aligot

Salade de fromage Cambou
Planche de Charcuteries traditionelles



Basse côte grillé
Saucisse Maison



Aligot



Plateau de fromage



Profiteroles à la fraise, chocolat chaud
Sablé au chocolat blanc, sauce cacao

Toutes nos viandes sont origine France
 Prix net, taxe et service compris

Spécialités régionales ; Produit de l'Aveyron
Bar PMU Restaurant L'agriculture 

EURL geniez nicolas 449 AV du centre 12160 BARAQUEVILLE 
Tel 0565690979 SIRET 494 971 492    restolagri@orange.fr www.l-agriculture.fr  

mailto:restolagri@orange.fr
http://www.l-agriculture.fr/
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Menu printemps

Asperges et jambon sec, sauce ravigote aux herbes
Medaillon de lotte, sauce crustacés



Râble de lapin farci, poêlé de légumes de printemps
Cannellonis à l'effiloché de gigot d'agneau de Pays, épinard et Estourade



Plateau de fromage



Sablé au fraise, sorbet à fraise de Yannick
Charlotte café et chocolat blanc

Toutes nos viandes sont origine France
 Prix net, taxe et service compris

Spécialités régionales ; Produit de l'Aveyron
Bar PMU Restaurant L'agriculture 

EURL geniez nicolas 449 AV du centre 12160 BARAQUEVILLE 
Tel 0565690979 SIRET 494 971 492    restolagri@orange.fr www.l-agriculture.fr  

25€

mailto:restolagri@orange.fr
http://www.l-agriculture.fr/
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Menu Enfant

Assiette de charcuteries traditionnelles


Steak haché ou entier
Saucisse grillée 


Gâteau au chocolat
Coupe glacée, chantilly

1 surprise a la fin du repas pour tous les enfants sages !

Toutes nos viandes sont origine France
 Prix net, taxe et service compris

Spécialités régionales ; Produit de l'Aveyron
Bar PMU Restaurant L'agriculture 

EURL geniez nicolas 449 AV du centre 12160 BARAQUEVILLE 
Tel 0565690979 SIRET 494 971 492    restolagri@orange.fr www.l-agriculture.fr  

mailto:restolagri@orange.fr
http://www.l-agriculture.fr/
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Plat à la carte
Pour patienter commandez  un plateau de charcuterie 5 euros/personne

 Basse côte, Aligot, salade 15,00 €

 Saucisse, Aligot, salade 12,00 €

 Tripoux maison, pomme vapeur, salade 12,00 €

 Tête de veau, pomme vapeur, salade, sauce gribiche 12,00 €

 Steack, salade, légumes du jour ou frites 9,80 €

 Râble de lapin farci, poêlé de légumes de printemps 13,50 €

 Cannellonis à l'effiloché de gigot d'agneau de Pays, épinard 
et Estourade

13,50 €

• Bol aligot en remplacement de la garniture 3 euros

Assiette repas

 Cochon
salade, fritons, saucisse, Aligot, ½ cambou

15,00 €

 Boeuf
salade, tartare de boeuf, bavette, frites, Roquefort

15,00 €

 Canard
salade au cou farci, confit de canard, pomme rotie, tomme de Séverac au 3 laits

15,00 €

 L'Agri'Burger (à monter soi même)

Steack haché de viande de pays, Laguiole, sauce maison, salade, frites
12,00 €

 Cambou chaud
Cambou entier chaud sur toast, charcuterie, salade

12,00 €

Toutes nos viandes sont origine France
 Prix net, taxe et service compris

Spécialités régionales ; Produit de l'Aveyron
Bar PMU Restaurant L'agriculture 

EURL geniez nicolas 449 AV du centre 12160 BARAQUEVILLE 
Tel 0565690979 SIRET 494 971 492    restolagri@orange.fr www.l-agriculture.fr  

mailto:restolagri@orange.fr
http://www.l-agriculture.fr/
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Les Salades

 SEGALA GOURMAND
salade verte, noix, croûtons, oeufs durs, pommes de terre, gésiers , magrets
de canards séchés, cou farci

11,50 €

 LARZAC
salade verte, noix, croûtons, oeufs dur, jambon de pays, roquefort et 
pomme fruit

9,50 €

 Végétarienne
salade verte, choux en salade, batonnet de carotte à tremper, radis

8,00 €

 AUBRAC
salade verte, noix, croûtons, oeufs durs, pommes de terre, rondelle de 
saucisse et Laguiole

9,50 €

 MELSAT
Choux blanc en salade, boudin, melsat, compote d'oignon

9,00 €

 ASPERGES
Salade verte, asperge, jambon de pays,sauce ravigote aux herbes

11,50 €

Toutes nos viandes sont origine France
 Prix net, taxe et service compris

Spécialités régionales ; Produit de l'Aveyron
Bar PMU Restaurant L'agriculture 

EURL geniez nicolas 449 AV du centre 12160 BARAQUEVILLE 
Tel 0565690979 SIRET 494 971 492    restolagri@orange.fr www.l-agriculture.fr  

mailto:restolagri@orange.fr
http://www.l-agriculture.fr/
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Les Desserts

 Plateau fromages 3,20 €
 Sablé aux fraises, sorbet à fraise de Yannick 4,90 €

 Croustade aux pommes, glace vanille 4,90 €

 Charlotte café et chocolat blanc 4,90 €

 Gâteau au chocolat, crème anglaise 4,90 €
 Profiteroles à la fraise, chocolat chaud 4,90 €

 Sablé au chocolat blanc, sauce cacao 4,90 €

 Le café gourmand (tatin, gateau chocolat, profiterole, 
expresso)

5,90 €

 Les trois profiteroles maison, chocolat chaud et chantilly 6,10 €

 Coupe glacée maison 3 boules 4,90 €

Toutes nos viandes sont origine France
 Prix net, taxe et service compris

Spécialités régionales ; Produit de l'Aveyron
Bar PMU Restaurant L'agriculture 

EURL geniez nicolas 449 AV du centre 12160 BARAQUEVILLE 
Tel 0565690979 SIRET 494 971 492    restolagri@orange.fr www.l-agriculture.fr  

mailto:restolagri@orange.fr
http://www.l-agriculture.fr/
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Origines 
Viande de Boeuf (Viande de pays)

Origine France
Race à viande

 
Viande:  Arcadie Rodez
Viande de porc: Porc Montagne à Arsac
Poulet: EARL ICHARD à Sainte Gemme (Éleveur, abatteur)
Cambou, fromages fermiers , tome fraiche et lait cru : Fromagerie Mazars à Camboulazet

Fruits et légumes: divers producteurs au marché de rodez :
Fruit de saison : Yannick Colombier  à Moissac
Asperge : David et Christel Pharipou à Aumes 34530 
Legumes : Gaec port d'agres
Herbes, jeune pousses, herbes : Roualdès Bernard et Laurence àPort d'agrès 

« les plats ‘faits maison’ sont élaborés sur place à partir de produits bruts » : 
Tous nos plats sont fabriqués sur place à partir de produits bruts provenant essentiellement de
producteurs locaux,

Les pâtisseries sont faites maison

Les charcuteries sont faites maison (sauf le jambon sec et la saucisse sèche)

Allergènes 

« Une liste écrite de tous les plats contenant des allergènes est à votre disposition sur simple 
demande, elle est conservée sur le lieu de distribution. »

Toutes nos viandes sont origine France
 Prix net, taxe et service compris

Spécialités régionales ; Produit de l'Aveyron
Bar PMU Restaurant L'agriculture 

EURL geniez nicolas 449 AV du centre 12160 BARAQUEVILLE 
Tel 0565690979 SIRET 494 971 492    restolagri@orange.fr www.l-agriculture.fr  

mailto:restolagri@orange.fr
http://www.l-agriculture.fr/
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Les formules du midi 

Servi du lundi au vendredi à midi sauf férié

Toutes nos viandes sont origine France
 Prix net, taxe et service compris

Spécialités régionales ; Produit de l'Aveyron
Bar PMU Restaurant L'agriculture 

EURL geniez nicolas 449 AV du centre 12160 BARAQUEVILLE 
Tel 0565690979 SIRET 494 971 492    restolagri@orange.fr www.l-agriculture.fr  

Formule rapide 11€
Plat du jour

Poisson du moment
Steack Frites

Saucisse grillée légumes du jour
***

Dessert du jour
Gateau chocolat

Coupe glacée

Menu du jour 13€

Entrée du jour
Salade composée

Charcuteries 
***

Plat du jour
Poisson du moment

Steack frites
Saucisse grillée légumes du jour

***
Plateau de fromages

***
Dessert du jour
Gateau chocolat

Coupe glacée

Grillades 13€
Faux filet, race Aubrac, sauce 

tartare
***

Légumes du jour ou Frites 
***

Café gourmand

mailto:restolagri@orange.fr
http://www.l-agriculture.fr/

