
Pour commencer

Pour continuer

Pour terminer

Oeuf poché de nos poulettes & 
son velouté de potimarron, châtaignes

ou
Rillette de Sardines 

Poisson du marché & ses légumes du jardin
ou

La Joue de Porc braisée 
& ses petit légumes du jardin

Pomme coufide & 
sa crème glacée à la vanille Bourbon

ou
Poire pochée dans son sirop

accompagnée de sa crème glacée au Thym

Pause fromagère*
Assiette de fromages

*supplément de 8€

ENTRÉE + PLAT
PLAT + DESSERT 28€

Formule
Uniquement le midi sauf le dimanche



Apéritif
Planche de Jambon & 

sa Focaccia

Nos grosses pièces à 
la rôtissoire

 & leurs légumes

Cochon de lait rôti

Dos de cochon lacqué

Poulet fermier entier

Minimum 7 personnes

35€ /personne

28€ /personne 

Minimum 4 personnes

Minimum 4 personnes

39€ /personne

à la carte
15€

Pitchouns

Plat enfant (viande ou poisson)

1 Boule de Glace

2 Boules de Glace

3 Boules de Glace

12€

2,50€

5€

7,50€



Amuse bouche

Entrée

Viande

Poisson

MENU DU CHEF 
EN 5 SERVICES 45€

Pour table complete

Dessert

Fromage

La Saint Jacques & son écume coco

Rouget barbet & sa soupe de roche

Côte de boeuf fumée au foin

Assiette de fromages

Dessert du moment au choix



Cuvée Classique, blanc
30% Roussanne, 30% Marsanne, 20% Grenache blanc, 20% Macabeu

Vin porté par sa minéralité & sa tension. Arômes de fleurs blanches & pêches. La bouche est ample, 
avec une finale rafraichissante.
 
Wine carried by its minerality & its tension. Aromas of white flowers & peaches. The mouth is ample, 
with a refreshing finish.

Cuvée Classique, rosé
40% Cinsault, 40% Grenache noir, 30% Grenache gris

Nez dominé par les fruits rouges. Une pointe d’agrumes vient vivifier la bouche gourmande et fruitée, 
élégante à souhait. 

Red fruits on the nose. A hint of citrus fruit enlivens themouth, which is greedy and fruity, and as elegant 
as one could wish.
 

Cuvée Classique, rouge
40% Syrah, 30% Carignan, 30% Grenache

Un nez  frais, racé offrant une intensité fine. Sur le palais, ce vin exprime des notes de mûre juteuse/
pulpeuse, de cassis juteux/pulpeux et de petits fruits rouges associés à des touches de rose, 
d’arbousiers avec des nuances de sauge fraîche, de minéralité racée ainsi qu’un soupçon subtil de 
réglisse et d’épices douces. Les tanins sont précis, finement serrés et suaves.

A fresh, racy nose with a fine intensity. On the palate, this wine expresses juicy/pulpy blackberry, juicy/
pulpy blackcurrant and red berry fruit with hints of rose, fresh sage, racy minerality and a subtle hint 
of liquorice and sweet spices. The tannins are precise, tightly wound and smooth.
 

Prestige, blanc  
60% Roussanne, 25% Grenache blanc, 15% Marsanne

Un élevage maîtrisé, subtilement boisé, arômes de miel, de poivre blanc, de poire, fleurs blanches. 
Bouche ample, tout en équilibre, profonde et persistante qui finit sûr de la truffe fraiche. Ce vin 
incarne le parfait équilibre entre la richesse et la finesse. Un vin Sans Souffre Ajouté
 
A mastered breeding, subtly woody, aromas of honey, white pepper, pear, white flowers. Ample, well-
balanced, deep and persistent on the palate, finishing with fresh truffles. This wine embodies the 

perfect balance between richness and finesse. A no-sulphur-added wine.

Prestige, rouge   
45% Carignan, 25% Mourvèdre, 20% Syrah, 10% Grenache

Un vin ample, onctueux et suave. Nez terreux et charnu, baies noires, tabac et chêne. Bouche riche 
et opulente, mûre épicée, poivre, notes forestières, finale savoureuse.
 
Earthy meaty nose, dark berries, tobacco and oak. Rich opulent palate, spicy blackberry, pepper, 
forest notes, savoury finish.

*Vins disponibles à l’achat, demandez directement en caisse

91/100 Argent DECANTER

20€

20€

20€

32€

24€

- RUPTURE -

LA CAVE
À VINS



Alba, rosé
80% Grenache gris, 10% Grenache Noir, 10% Cinsault

Robe très pâle délicate, arômes frais mais intenses qui forment un bouquet très subtil. Bouche construite 
vive et minérale, de la matière et une profondeur de bouche impressionnante. Un vin de gastronomie 
construit comme un blanc.

Delicate pale colour, fresh but intense aromas that form a very subtle bouquet. Lively and mineral
on the palate, with impressive substance and depth. A gastronomic wine built like a white.
 

Alba, rouge
60% Grenache Noir, 40% Cinsault 

Un vin centré sur le grenache, sur le fruit frais, la gourmandise et la justesse tannique.
Le nez est aromatique, élégant et offre de l ’intensité, de la puissance ainsi que de la concentration. La 
bouche est élégante, tout en précision et offre de la suavité, une fine richesse, une petite concentration, 
de la jutosité ainsi que de la sincérité.

A wine focused on Grenache, harvested at the right maturity, with fresh fruit, greed and tannic accuracy.
The nose is aromatic, elegant and offers intensity, power and concentration. The palate is elegant, 
precise and offers suavity, fine richness, a little concentration, juiciness and sincerity.

 

Atal Sia, rouge
45% Carignan, 30% Grenache, 25% Mourvèdre 

Fumé et terreux, avec du tabac, des herbes et de l ’encens qui se joignent à la mûre et aux notes de 
chocolat. Un vin structuré avec de beaux tanins. Profond, riche tout en faisant preuve de finesse ; ce 
n’est pas un vin puissant, mais élégant jusqu’à la fin.

Smoky and earthy with tobacco, herbs, and incense all joining the rich blackberry fruits and notes of 
chocolate. A structured wine with some lovely rustic. Deep and rich yet shows finesse; not a power wine, 
but elegant to the finish.

Cuvée Or, rouge  
40% Syrah, 40% Carignan, 10% Grenache, 10% Mourvèdre

Une explosion d’épices, de fruits secs, de figues confites. Un vin à l ’élevage affirmé, puissant mais à la 
structure croquante
Ce nectar est généreux et élégant. Riche en arômes, il s’équilibre entre les fruits, les épices, les notes 
cacaotées, les tanins et la fraîcheur. 
 
An explosion of spices, dried fruit and candied figs. A wine with an assertive breeding, powerful but 
with a crisp structure.
This nectar is generous and elegant. Rich in aromas, it is balanced between fruit, spices, cocoa notes, 
tannins and freshness.

Lo Petit Fantet d’Hippolyte, blanc  
35% Roussanne, 30% Marsanne, 25% Grenache blanc, 10% Grenache gris

Un vin Sans Souffre Ajouté, qui fait la part belle au fruit, tout en gardant contrôle sur sa structure. Un 
nez expressif, une bouche croquante, fraîche et sur le fruit.

A no-sulphur-added wine that gives pride of place to the fruit, while maintaining control over its 
structure. An expressive nose, a crisp, fresh and fruity mouth.

Lo Petit Fantet d’Hippolyte, rouge
40% Grenache noir, 40% Syrah, 20% Carignan

Une cuvée, Sans Souffre Ajouté. Délicieusement fruité, voici un vin qui ne manque pas de mordant et de 
niaque. Beaucoup de gourmandise, une bonne acidité et de la fraicheur.

A no-sulphur-added wine. Deliciously fruity, this is a wine that does not lack bite and drive. A lot of greed, good 

acidity and freshness.

97/100 Platinum DECANTER

- RUPTURE - 22€

38€

33€

34€

20€

20€



Le Blanc, blanc
20% Carignan Blanc, 30% Grenache Gris, 20% Grenache Blanc,  30% Macabeu
 
Dès l ’ouverture, cette cuvée est un poème des sens. Une véritable explosion de saveurs, brioché et beurrée, 
gourmande en bouche, une note boisée développé pendant ces 8 mois en barrique, un subtil délice. Un vin 
Sans Souffre Ajouté.

From the moment it is opened, this wine is a poem for the senses. A real explosion of flavours, brioche and 
butter, greedy in the mouth, a woody note developed during these 8 months in the barrel, a subtle delight. 

A no-sulphur-added wine.

Ile aux cabanes, rouge  
60% Carignan, 40% Grenache

Un nez gorgé de fruits noirs cuits, légèrement évolué ; un palais ample, dense, corsé et long, aux arômes de 
réglisse, adossé à des tanins fondus. Une bouteille généreuse, au tempérament affirmé. Une gourmandise 
sans souffre ajouté. 

A nose bursting with cooked black fruits, slightly evolved; a full, dense, full-bodied and long palate, with 
liquorice aromas, backed up by smooth tannins. A generous bottle, with an assertive temperament. A delicacy 
without added sulphur.

Born to Be Wine, rouge 100% Carignan
100% Carignan

Robe grenat profonde. Le nez présente un joli bouquet de petits fruits rouges légèrement confiturés et 
épicés. La bouche est franche, croquante de fruits mûrs avec des tanins tout en rondeurs. La finale est pleine 
de fraîcheur et de gourmandise. Un vin sans souffre ajouté. 

Deep garnet colour. The nose presents a nice bouquet of small red fruits, slightly jammy and spicy. The mouth 
is frank, crisp with ripe fruit and round tannins. The finish is full of freshness and delicacy. A wine with no added 
sulphur.

Les Sentiers Chardonnay,Chenin, blanc
70% Chardonnay, 20% Chenin

La robe est jaune pâle aux reflets dorés. Le profil aromatique est parfait d’équilibre entre la nuance fruitée 
et florale. La bouche révèle des notes de fruits exotiques et de fleurs blanches. .

The colour is pale yellow with golden reflections. The aromatic profile is perfectly balanced between fruity 
and floral nuances. The palate reveals notes of exotic fruits and white flowers. 

Capucine, Premier rendez-vous, rouge   
40% Syrah, 30% Carignan, 30% Grenache

Vin de couleur pourpre soutenue. Nez intense sur les fruits rouges et noirs bien mûrs. Quelques soupçons 
d’épices. Bouche ample, avec du caractère et un fruité plaisant lui apportant de la rondeur. Tanins 
légèrement présents.

Deep purple colour. Intense nose of ripe red and black fruits. Some hints of spices. Ample mouthfeel, with 
character and a pleasant fruitiness that gives it roundness. Slightly present tannins.

@ollieuxromanis_ @ollieuxromanis ollieuxromanis.com
artisans-partisans.com

*Vins disponibles à l’achat, demandez directement en caisse

42€

42€

20€

20€

20€



LES VINS 
DES COPAINS

CUVÉE SOUTIEN VIGNERONS GEL

Cuvee N°01 - Domaine Hermet - Rouge - IGP du Gard

VINS DES COPAINS DE BOUTENAC - AOP CORBIÈRES BOUTENAC - ROUGE

Cellier des Demoiselles - Le Boutenac des Demoiselles

Domaine Champ des Muraillles - Via Nostra

Château Aiguilloux - Anne Georges 

Château Maylandie - Villa Ferrae

Château Hauterive le Haut - L’Averal 

Domaine Espérou

Domaine Pech de l ’Escale - Cuvée Schurando 

Terroir du Vertige

Cellier des Demoiselles - Messaline 

Château Saint Louis

Château Les Palais - Randolin

Domaine Calvel - Cuvée Gaston  

Terre d’expression - Improbable

Domaine de Fontsainte - Clos du Centurion 

Celliers d’Orfée - B de Boutenac  

Château Saint Eutrope - Cuvée d’Emilie 

Château Grand Moulin - Fleur Elysée 

Château Sainte Estève - Ganymède  

Château Sainte Lucie d’Aussous - Canta Per Ieu 

Pech des Aspres

Château La Voulte Gaparet - Cuvée Romain Pauc

Château Caraguilhes - Solus

Château Saint Jean de la Gineste - Crépuscule 

Famille Fabre - La Serre 

Château La Bouysse - L’indécent 

Château de Villemajou - La Forge

Carte des vins des 

copains,

scannez pour la 

découvrir 

Nous avons pris soin de sélectionner pour vos papilles des vins de nos copains qui permettront 
à votre palais d’aller à la rencontre de la vallée du Rhône, de se balader sur les contreforts des 
Pyrénées Audoises, expérimenter les bulles de Limoux et de prolonger l’expérience en Catalogne.

24€

27€

25€

26€

31€

29€

26€

29€

26€

31€

31€

31€

31€

31€

33€

33€

35€

35€

36€

36€ 

36€

36€

37€

39€

39€

43€

71€

Uniquement avec 
la carte Artisans partisans40€



BALADE SUR LES CONTREFORTS DES PYRÉNÉES

Les Blancs

Domaine Maxime Magnon - La Bégou - AOP Corbières                    

Domaine Gauby - Les Calcinaires - Vin de Pays                      

Domaine Laguerre - Les Cistes -  AOP Côtes du Roussillon         

Domaine Ledogar - Maccabeu - Vin de France                        

Domaine Mouscaillo -  AOP Limoux 

Les Hautes Terres Azam  - Céleste - Bio - AOP Crémant de Limoux 

Les Hautes Terres Azam  - Cuvée Louis - Bio - AOP Crémant de Limoux

Les Rouges

Domaine Terra Remota - Tan Natural  -  DO Empordà 

Domaine Bertrand Bergé - La Boulière  - AOP Fitou                       

Domaine Gauby - Les Calcinaires – Vin de Pays              

Domaine Mouscaillo Pinot Noir - IGP Haute Vallée de l ’Aude  

Domaine Ledogar - La Mariole - AOP Corbières    

Maxime Magnon - Rozeta - AOP Corbières

Maxime Magnon - Campagnès - AOP Corbières    

Maxime Magnon - Cuvée Rose - AOP Corbières 

Domaine Laguerre - Les Cistes -  AOP Côtes du Roussillon     

Domaine Bertrand Bergé - Cuvée Jean Sirven - AOP Fitou

   

Les Pétillants

Les Hautes Terres Azam - Josephine - Bio - AOP Crémant de Limoux 

Les Hautes Terres - L’air Du Paradis - AOP Crémant de Limoux      

Domaine Mouscaillo - AOP Crémant de Limoux   

Monsieur S - Etienne Fort - AOP Crémant de Limoux    

Monsieur S - Etienne Fort - AOP Crémant de Limoux  - 2013

INTRODUCTION AU RHÔNE NORD

Domaine Pierre Jean Villa - Primavera - IGP Collines Rhodaniennes - blanc

Domaine Pierre Jean Villa - Jardin Suspendu - AOP Condrieu - blanc

Domaine Pierre Jean Villa - Accroche Coeur - AOP Crozes-hermitage - rouge  

Domaine Pierre Jean Villa - Carmina - AOP Côte Rôtie - 75cl/150cl - rouge

Domaine Pierre Jean Villa - Fongeant - AOP Côte Rôtie - 75cl/150cl - rouge

Domaine Pierre Jean Villa - Préface - AOP Saint-Joseph - rouge 

37€

33€

32€

27€

35€

38€

28€

26€

30€

33€

29€

25€

38€

39€

46€

32€

50€

29€

28€

27€

33€

38€

33€

58€

34€

62€ -120€

110€ -220€

39€
@ollieux_romanis ollieuxromanis.com

artisans-partisans.com
@chateauollieuxromanis

LES VINS DES COPAINS



CARTE DES BOISSONS

>>La Pulpeuse & la Mentheuse

Thés & Cafés<<

>>Softs & Jus de fruit

Café 

Café Noisette

Assortiment 

de Thés & Tisanes 

Vittel 50cl 

Vittel 25cl

Perrier 33cl

Sémillante rouge 33cl

Sémillante 33cl

Sémillante verte 75cl

Sémillante 75cl

Crème de Menthe - 15cl

Crème de Citron - 15cl

Ice Tea  25cl

Coca Cola 33cl

Schweppes 25cl

Jus de Fruit 
Abricot, Pêche, 

Multifruit 20cl

Limonade

33cl

4€

3€

4€

4€

4€

5€

5€

4€

4€

4€

4€

2€

2,50€

3€

7€

7€

5€


