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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/


21€
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Menu Agriculture

Melon et jambon sec , petite salade
Planche de Charcuteries traditionnelles



Grillade de bœuf , Aligot
Saucisse maison, Aligot

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



Cambou, confiture de saison, pain grillé



Sorbet pêche  maison, fouace 
Deux profiteroles à la vanille, sauce chocolat

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/


25 €
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Menu Moment

Salade de tomates de Port d’Agrès, oeufs de plein air, sorbet
tomate,vinaigre balsamique et roquette

Salade de légumes estivaux, grillés et marinés



Truite au lard, poêlé de légumes d’été

Cotellettes d’agneau de pays, jus au thym, ail confit



Tartine de pain d’épices au Roquefort



Gâteau glacé au melon

Dôme aux chocolats, cœur à la cerise

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/


8,50€
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Menu Enfant

Assiette de charcuteries traditionnelles


Steak haché ou entier
Saucisse grillée 


Coupe glacée  chantilly

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 €

 Faux filet, salade, poele de legumes d’été, pomme de terre 
gratiné

13,50 €

 Steak, salade, poêlée de légumes d’été pomme de terre gratiné 9,80 €

 Lasagnes à l'effiloché de gigot d'agneau de Pays, épinards et 
Estourade

13,50 €

 Cotellettes d’agneau de pays, jus au thym, ail confit, poele de 
légumes d’été

14,50 €

 Truite au lard, poêlé de légumes d’été 13,50 €

 Carpaccio de bœuf au vieux rodez, salade,pomme de terre 
gratiné

12,00€

Bol aligot en remplacement de la garniture 3 euros

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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•

Assiette repas
 Cochon
Salade, fritons, saucisse, aligot, ½ cambou

15,00 €

 Boeuf
Salade, carpaccio de bœuf, bavette, frites, Roquefort

15,00 €

 VG
Salade garni, Risotto aux courgettes, tome de Séverac

13,50 €

 L'Agri'Burger (à monter soi même)

Steak haché de viande de pays, Laguiole, sauce maison, salade, pomme 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, tomates, croûtons, œufs durs, gésiers , magrets 
de canards séchés, 

11,50 €

 LARZAC
Salade verte, noix, croûtons, œufs dur, jambon de pays, roquefort

9,50 €

 ETE
Salade verte, assortiment de légumes de saison grillés et marinés

9,50 €

 AUBRAC
Salade verte, noix, croûtons, œufs durs, rondelle de saucisse et 
Laguiole

9,50 €

 CAMBOULAZET
Salade verte, noix, croûtons, œufs durs, fromage Cambou chaud

10,50 €

 JARDIN
Salade, haricot vert frais ail et persil, oignons nouveau, œuf dur

10,50 €

 TOMATES
Salade de tomates de Port d’Agrès, oeufs de plein air, sorbet 
tomate,vinaigre balsamique et roquette

10,50€

 CESAR
Salade , sauce césar au vieux rodez, copeau de Laguiole, anchois et 
œuf dur

10,50€

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  
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Les Desserts

 Assiette de fromage régionaux 4,90 €

 Gâteau glacé au melon 4,90 €

 Dôme aux chocolats, cœur à la cerise 4,90 €

 Dessert du jour 4,90 €

 Gâteau au chocolat, crème anglaise 4,90 €

 Le café gourmand (mini tartelette, mini gâteau au chocolat, 
profiterole, expresso)

5,90 €

 Les trois profiteroles maison, chantilly 6,10 €

 Coupe Colonel (sorbet citron, Vodka, chantilly)* 6,90 €

 Dame Blanche (glace vanille, sauce cacao, chantilly) 5,50 €

 Coupe Pêche (Pêche fraîche, glace vanille, sorbet pêche) 5,50 €

 Coupe Mojito (Sorbet Mojito, Rhum) 6,90 €

 Coupe Saison (Glace vanille, sorbet abricot, chantilly) 4,90 €

 Coupe 3 boules 4,50 €

Supplément chantilly 0,40 €

* coupe avec Alcool

Parfum :

Vanille Citron Mojito Melon
Fraise Pêche Abricot

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  
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Origines 

Viande de Bœuf (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 fraîche et lait cru : Fromagerie Mazars à Camboulazet
Fruits et légumes : divers producteurs au marché de Rodez
Fruit de saison : Yannick Colombier à Moissac
Asperges : David et Christel Pharipou à Aumes 34530 
Légumes : GAEC Port d’Agrès
Herbes, jeunes pousses, herbes : Roualdès Bernard et Laurence à Port 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  
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Les formules du midi 

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
Saucisse grillée légumes du jour

***
Dessert du jour
Gâteau chocolat

Coupe glacée

Menu du jour 13€

Entrée du jour
Salade composée

Charcuteries 
***

Plat du jour
Poisson du moment

Saucisse grillée légumes du 
jour
***

Plateau de fromages
***

Dessert du jour
Gâteau chocolat

Coupe glacée

Grillades 13€
Steack grillé

***
Salade et Légumes du jour 

***
Café gourmand

Servi du lundi au vendredi à midi sauf férié

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

