La Raffinerie

Une raffinerie de souffre au service des viticulteurs. Les anciens directeurs apportaient du
souffre de l’Etna en Sicile, par le canal du midi. Le bateau s’arrêtait devant la raffinerie, le
souffre était transféré et écrasé pour en faire de la poudre, ensuite ils le traitaient et le
vendaient en tant que pesticide pour les vignes.
Depuis, la raffinerie est devenue un restaurant original qui a gardé les matériaux d’époque,
un moulin de 15 tonnes à l’entrée, des poulies et mécanismes d’origine sur un magnifique mur
rouillé classé bâtiment de France.

A Partager
Assiettes de charcuteries artisanales label rouge à partager

15€

Assiettes de Fromages affinés petit producteur

15€

Houmous, guacamole, tapenade et gressin

13€

Brasoucade de Moules

19€

Entrées
Gravlax de saumon, aux herbes aromatiques à l’huile d’olive vierge

16€

Burratta crémeuse, Tomate cœur de bœuf fumé, pesto de basilic

15€

Tataki de Thon rouge, salade Thaï sauce aigre douce mentholée

17€

Tartare de Crabe et Avocat au citron vert

18€

Rose de Melon de Coursan Jambon Serano

14€

Viandes
Carré d’agneau d’Occitanie grillé, ail rose de Lautrec et persil

28€

Picanha de bœuf Angus grillé aux serments de vigne, sauce chimichuri

27€

Pluma de porc Iberique grillée, ail rose de Lautrec

28€

Pintade l’estragon grillée aux serments de vigne

22€

Côte de bœuf grillée aux serments de vigne

60€

Poissons
Tentacules de poulpe grillé, Gremolata aromatique

23€

Dos de Cabillaud, miso, sauce Tom Yam

25€

Gambas Flambées au Whisky et persillées

29€

Pavé de saumon grillé à la braise, laqué Teriyaki

24€

Turbot à partager

70€

Garnitures au Choix

Mesclun de jeunes Pouces
Riz Basmati
Pommes de Terre coin de rue

Desserts
Donut’s grillé glace chocolat, fruits rouge et chantilly chocolat

9€

Ananas grillé à la braise flambé au rhum don papa, sorbet exotique

10€

Nougat glacé, coulis de Fruits rouge et éclats de pistache de Sicile

9€

Pana cotta à la fleur d’oranger aux agrumes, chantilly safran

10€

Fraisier coulis de fruits rouge chantilly barbe à papa

8€

Le Fameux St Marcelin et sa salade

8€

Toute l’équipe de la Raffinerie vous souhaite la bienvenue.

