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Nous voici bientôt au terme d’une année importante pour 
nous : notre installation à « La Maison » de Tourbes.  Depuis 
mai dernier, nous mettons tout en œuvre pour vous 
satisfaire et vous permettre de passer un moment agréable à 
« La Maison ».  
Nous continuerons à vous proposer du lundi au samedi, la 
formule midi à 13€, chaque jour un choix différent de 3 
entrées, 3 plats et 3 desserts. 
Le soir et le samedi midi un large choix vous est proposé 
soit au menu, soit à la carte. Pour votre plus grand plaisir 
menu et carte sont renouvelés à chaque saison. 
Nous vous accompagnons aussi dans vos moments festifs, 
Saint Valentin, fête des mères, fêtes de Tourbes, marché de 
Noël …  
N’hésitez pas à nous contacter pour vos évènements 
personnels, nous pourrons vous proposer un large choix de 
menus adaptés à votre budget. Et si vous êtes en nombre 
suffisant nous pouvons vous réserver notre salle. 
Cette première newsletter sera suivie d’autres pour vous 
tenir informés de nos activités. 
 

 Adeline & Aurélien 
 
 

 
 

Diner autour d’un vigneron 
15/04/2011 
 

Nous avons eu l’idée de vous proposer des diners autour 
d’un vigneron. Ces rencontres nous permettent de mettre 

en valeur idéalement un menu spécialement conçu par le 
chef Aurélien Houyez avec un choix de vins choisis au 
mieux par le vigneron. Pour le vigneron partenaire, c’est une 
occasion unique de présenter ses vins en situation.  
 

 

 
Pour ce premier diner du 15 avril dernier, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir Olivier Groux et Sébastien Pichot du 
Domaine des Verrières à Montagnac et Carine Despinasse 
du Domaine de Fabrègues  à Aspiran. Ils ont 
accompagnés notre menu de superbes vins de notre terroir, 
chaque année salués par les guides et les critiques : Guide 
Hachette, Terre de vins, Vins & Santé, guide Hubert… 
 
 

 
Nos amis vignerons 

 
Nous avions beaucoup d’appréhension pour cette première, 
organisation, choix du menu, promotion, préparation, 
décoration …nous ont demandé beaucoup d’efforts et de 
temps, mais jamais nous n’avions imaginé rencontrer un tel 
succès pour cette soirée.  

 
Nous remercions à nouveaux nos partenaires vignerons et 
nos « amis clients » qui sont venus nombreux.  

 

 
 
Nous nous excusons aussi auprès de nos « amis clients » 
que nous n’avons pu accepter faute de place.  

 
Pour notre prochain Dîner Autour d’un Vigneron, le dernier 

de la saison le 13 mai prochain, nous accueillerons les 
vignerons du  Vignoble Montagnac, auquel est associée la 
Cave coopérative de Tourbes. 

 

 
 

http://www.verrieresdemontagnac.com/
http://www.domainefabregues.eu/
http://www.lesvignoblesmontagnac.com/
http://www.lesvignoblesmontagnac.com/


Quelques photos prises par nos soins, veuillez nous 
excuser pour leur qualité non professionnelle. 
 

 
Petites gambas poêlées au saté, Meli Melo d'asperges du pays 

 
 

 
Effilochée de bœuf en gelée, légumes croquants et tartine de 

confiture de tomates 

 

 
Pavé de rumsteack, foie gras poêlé,  galettes de pomme de terre 

aux échalotes confites montées comme un "Burger" 

 

 
Sablé aux fraises crème vanillée et sa boule de glace vanille 

Carte et menu de printemps 
Proposés le soir du mercredi au samedi &  le samedi midi 

 

Menu 26€ 

Entrées 

 

- Bocal de foie gras en gelée de Clairette du Languedoc                

- Tomates Mozzarella à notre façon et son sorbet tomate            

basilic                   

- Soupe fraiche de petits pois, tartine de confiture de 

tomate et fromage de chèvre frais    

- Tarte fine aux figues séchées et Saint Marcelin sur son lit                                                                        

de mesclun      

- Salade de courgettes juste cuites à l'ail, petites gambas au 

Saté       

Plats 

- Pavé de veau, polenta BIO d'Italie aux tomates confites 

sauce aux 5 poivres d'exception   

- Noix de Saint-Jacques sur son lit de compotée de fenouil, 

sauce à l'anis vert     

- Magret de canard crème de soja, légumes sautés façon 

wok       

- Filet de dorade sauce Noilly Prat,  risotto aux asperges 

vertes         

- Côtes d'agneau, jus au thym, poêlée de fèves                     

Desserts 

- Assiette de fromages                                                                  

- Crème brulée au thé caramel flambée et caramélisée sur 

table             

- Baba au rhum brun       

- Coulant au chocolat cœur exotique et son sorbet passion  

- Coupe de fraises, chocolat coco et sa meringue coco 

- Glaces et sorbets  

 

 
Notre terrasse 

 

La maison c’est aussi 5 chambres 
climatisées avec TV et salle de 
bains de 35 à 55€, petit déjeuner 5€. 
 

Tel : 04 67 98 86 95 
 

http://www.restaurant-lamaison.fr/ 
Mail : lamaisontourbes34@orange.fr 

http://www.restaurant-lamaison.fr/

