
L’histoire de notre Maison est écrite par des Hommes des Femmes 
qui l’ont construite au fil des générations, mes grands parents, puis mes parents.

Tout au long de sa vie, mon père Bernard Rigaudis a aimé sa terre d’Aude, à travers son métier 
de cuisinier-vigneron, la gourmandise, la transmission et la formation.

Nous sommes tous aujourd’hui au Domaine d’Auriac les héritiers de cette tradition.

Marie-Hélène Rigaudis-Calvet, Maîtresse de Maison.



Balade en Terre Cathare.

Mise en bouche.

*

La version printanière de l'anchois de chez Roques à Collioure.

*

Cassoulet "Dieu le Fils",
Grand Classique du Domaine.

*

Les fromages du Languedoc et d'Ailleurs.

ou

Le soufflé à l'amande amère, glace au nougat de Limoux, fruits secs caramélisés.

69 Euros

ou encore,

Accompagné de trois verres des grands vins du Languedoc Roussillon,
sélectionnés par notre Sommelier, servis au rythme des plats.  

99 Euros



Le Menu du Domaine.

Mise en bouche
*

L'œuf d'une poule bien élevée poché, asperges vertes de Sainte-Eulalie,

truffes en vinaigrette perlée.
ou

La version printanière de l'anchois de chez Roques à Collioure.
ou

Ravioli aux petits gris de Guy Pagès à la marjolaine, royale d'artichauts,

"aïgo boulido" lié aux perles du Japon.
*

Dos de cabillaud iodé, poireaux crayons fondants,

 grenailles à la crème de ciboulette, pulpe de citron, jus corsé.
ou

Filet de canette rôti, mousseline de petits pois et jeunes carottes,

sauce agrumes et poivre de Timut.
ou

Filet de Bœuf Charolais, asperges vertes grillées, confit d'échalotes, jus tranché à l'huile de noisette.
*

Gourmandise.
*

Les fromages du Languedoc et d'Ailleurs.
ou

Le soufflé au Grand-Marnier, cocktail Auriac glacé.
ou

Une vague croustillante et meringuée aux fruits exotiques.
ou

Le baba bouchon au sirop de fraise, rhubarbe semi confite, gel Yuzu.
78 Euros



Grand Menu de Printemps.

Carpaccio de loup de Méditerranée relevé de citron caviar,

couteaux aux condiments et pignons, jeunes pousses.

L'œuf d'une poule bien élevée poché, févettes et petits pois, truffes en vinaigrette perlée.

Belles langoustines snackées,

asperges vertes rôties, pesto, condiments mangue, céleri.

Côte et selle d'agneau du Pays d'Oc, samoussa d'épaule pimenté,

légumes et jus d'un navarin printanier.

Les fromages du Languedoc et d'Ailleurs.

Granité à la Blanquette de Limoux.

La grande assiette du Domaine.

Mignardises.
118 Euros

ou encore,

Accompagné de cinq grands vins du Languedoc Roussillon,

sélectionnés par notre Sommelier, servis au rythme des plats.

167 Euros



Premiers plats.

L'œuf d'une poule bien élevée poché, asperges vertes de Sainte-Eulalie,

truffes en vinaigrette perlée.

29 Euros

Ravioli aux petits gris de Guy Pagès à la marjolaine, royale d'artichauts,

"aïgo boulido" lié aux perles du Japon.

29 Euros

Carpaccio de loup de Méditerranée relevé de citron caviar,

couteaux aux condiments et pignons, jeunes pousses.

33 Euros

 Crabe royal sur fins pétales de radis, concombre, petits pois et févettes,

pointes de caviar Royal Petrossian, sauce acidulée.

38 Euros

A mon Père…

La version printanière de l'anchois de chez Roques à Collioure.

30 Euros.



Poissons & Crustacés.

Dos de cabillaud iodé, poireaux crayons fondants,

 grenailles à la crème de ciboulette, pulpe de citron, jus corsé.

35 Euros

Sole de petit bateau cuite au plat, épinards farcis à la florentine, 

champignons boutons, queues d'écrevisses rôties.

43 Euros

Belles langoustines snackées,

asperges vertes rôties, pesto, condiments mangue, céleri.

44 Euros



Viandes & Volailles.

Filet de canette rôti, mousseline de petits pois et jeunes carottes,

sauce agrumes au poivre de Timut.

35 Euros

Côte et selle d'agneau du Pays d'Oc, samoussa d'épaule pimenté,

légumes et jus d'un navarin printanier.

39 Euros

Ris de veau au safran des Corbières "Orta Rouffia",

risotto Carnaroli aux morilles.

48 Euros

Filet de Bœuf charolais, asperges vertes grillées, 

confit d'échalotes, jus tranché à l'huile de noisettes.

38 Euros

A mon Père…

Pied de cochon, sans les os en crépinette truffée, pomme de terre écrasée, pomme, boudin.

38 Euros.

Cassoulet "Dieu le Fils",  Grand Classique du Domaine.

32 Euros.

 Selon le décret N°2002-1467 du 17 Décembre 2002,

nous garantissons, ainsi que tous nos fournisseurs, l'origine française de toutes nos viandes.



Fromages & Desserts

Fromages sélectionnés et affinés par nos soins, du Languedoc et d'Ailleurs.

20 Euros

Un trio de sorbets façon vacherin.

22 Euros.

Le baba bouchon au sirop de fraise, rhubarbe semi confite, nectar de Yuzu.

22 Euros.

La dégustation autour du chocolat.

22 Euros.

La grande assiette du domaine.

23 Euros.

Le soufflé au Grand-Marnier, cocktail Auriac glacé.
22 Euros.


