
ENTRÉES

Terrine de bœuf du Limousin, échalion confite, salade et toasts — 11 €

Velouté de courges, œuf parfait, chips d’andouille, jus de viande — 11 €

Gravlax de saumon Bømlo, gaufre de pomme de terre, crème fouettée aux agrumes — 12 €

Haddock fumé, espuma de pomme de terre, pommes Granny Smith, pickles d’oignons rouges, tuiles de pain — 12 €

Velouté de courges, œuf parfait, crème fraîche de la laiterie Les Fayes — 9 €

Tataki de bœuf limousin, carottes — 14 €

SALADES

Salade de Chèvre — 16 €
Salade, mousse et crumble de chèvre, jambon de cochon « Cul Noir », noix

Salade Caesar — 16 €
Salade romaine, poulet frit, œuf mollet, anchois, parmesan, croûtons, sauce Caesar

Pokebowl Saumon Bømlo — 15 €
Quinoa, gravlax de saumon, œuf mollet, avocat, râpé de carottes, salade de chou rouge 

orange, noix de cajou, sauce sésame

Pokebowl Veggie — 14 €
Quinoa, œuf mollet, avocat, mangue, râpé de carottes, salade de chou rouge, 

abricots et raisins secs, amandes, sauce sésame

PÂTES

Linguine aux Saint-Jacques, ail et fines herbes, copeaux de parmesan — 24 €

Linguine au gorgonzola et jambon de cochon « Cul Noir », pignons de pin et roquette — 18 €

Cannellonis gratinés au parmesan, farcis aux champignons et châtaignes, vierge de légumes — 18 €

PLATS

Fish & Chips sauce tartare — 19 €

Filet de daurade, déclinaison de choux-fleurs, coulis de persil — 21 €

Noix de coquilles Saint-Jacques, endives braisées, émulsion de corail — 24 €

Pièce du boucher limousine grillée, sauce au choix, frites — 18 €

Entrecôte limousine, 350g, sauce au choix, frites — 32 €

Tartare de bœuf limousin, 180g, préparé par nos soins, frites — 19 €

Ris de veau poêlés, jus de viande au beurre noisette, espuma de pomme de terre, champignons d’automne — 26 €

Suprême de poulet basse température, mousseline et courge rôtie, shiitakés, jus de volaille — 21 €

Burger Haché limousin, pain maison, poitrine fumée, sauce fromagère au Reblochon, 

roquette, oignon grillé, sauce moutardée — 18 €

Burger Végé, pain maison, steak de chou-fleur rôti, sauce fromagère au Reblochon, 

roquette, oignon grillé, sauce moutardée — 17 €

Risotto de quinoa au combawa, herbes fraîches, wok de légumes, coulis vert — 16 €

SAUCES faites maison

Béarnaise, Échalotes, Poivre, Gorgonzola, Jus de Viande

Tous nos plats sont faits maison à base de produits bruts !
Prix nets, service compris

Antiq Limoges 

43 Avenue de la Révolution 

87000 Limoges

@antiq_restaurant



DESSERTS

Assiette de notre sélection de 3 fromages affinés — 8 €
Cheesecake pamplemousse — 9 €

Profiteroles — 9 €
Finger chocolat, cacahuète et caramel — 9 €

Moelleux chocolat, cœur à la crème de châtaigne, glace yaourt — 8 €
Salade de fruits frais — 7 €

Café Gourmand, assortiment de 4 mignardises — 9 €
Tarte Tatin, caramel beurre salé, crème fraîche, glace vanille — 9 €

3 boules de glaces ou sorbets artisanaux, chantilly — 7 €
Vanille, Chocolat, Caramel Beurre Salé, Café, Yaourt

Fraise, Framboise, Citron, Cassis

MENU À 34€
Accord mets & vins 2 verres — 11 €

Terrine de bœuf du Limousin, échalion confite, salade et toasts 

Haddock fumé, espuma de pomme de terre, pommes Granny Smith, pickles d’oignons rouges, tuiles de pain 

Velouté de courges, œuf parfait, chips d’andouille, jus de viande 

Velouté de courges, œuf parfait, crème fraîche de la laiterie Les Fayes

—

Filet de daurade, déclinaison de choux-fleurs, coulis de persil 

Suprême de poulet basse température, mousseline et courge rôtie, shiitakés, jus de volaille 

Plat végétarien au choix

Ris de veau poêlés, jus de viande au beurre noisette, espuma de pommes de terre, champignons d’automne (+5€) 
—

Assiette de notre sélection de 3 fromages affinés

OU

Dessert au choix

LA FORMULE DÉJEUNER

N’hésitez pas à demander notre ardoise de la semaine !

Entrée + Plat + Dessert : 19€
Entrée + Plat ou Plat + Dessert : 15€

Plat seul : 12€

Tous nos plats sont faits maison à base de produits bruts !
Prix nets, service compris

Antiq Limoges 

43 Avenue de la Révolution 

87000 Limoges

@antiq_restaurant


