
 

 

RESTAURANT DU DOMAINE D’ANGLAS 

La Bergerie 

Amoureux et respectueux de leur terre, Carole et Roger Gaussorgues sont ravis de 

vous accueillir sur leur domaine familial créé par leur arrière-grand-mère. 

 

Aujourd’hui, au Camping 4 étoiles du Domaine d’Anglas vous pouvez déguster et 

partager les délicieux  plats du chef, en terrasse face aux vignes ou dans la 

chaleureuse salle du restaurant. 

Sans oublier les vins raffinés : fruit de leur travail engagé et passionné en Agriculture Biologique et sans sulfites depuis 1999 ! 

 

Bon appétit ! 
Les plats faits maison, cuisinés sur place sont représentés par ce logo : 

 

Les Producteurs Partenaires du Restaurant du Domaine d’Anglas :  
 

Pélardons AOP : Camille et Nicolas – St André de Buèges  

Légumes cultivés en agriculture raisonnée : Michel Portalès – Sumène   

Pain : Boulangerie du Parc - Brissac  

Pain burgers : Boulangerie Blönduos – St Bauzille de Putois  

Partagez vos goûts et vos envies sur les réseaux sociaux… ! 

 

@Domainedanglas  

                                                                                                   

Bœuf* : Race Charolaise – Origine France  

Truite : Pisciculture Olivier – Vallée de la Buèges  

Glaces et sorbets artisanaux : Maison Antolin – Boujan   

Café  : Brûlerie des Cévennes – Ganges  

 

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr 
La liste des allergènes est consultable sur demande. Prix nets TTC, service compris 

 

http://www.mangerbouger.fr/


 

 

 

A PICORER, POUR L’APERITIF : à partir de 12.00 € 
 

PLANCHE AUTOUR DE L’OLIVE  

Déclinaison d’olives, tapenade maison, toasts à l’huile d’olive et chips de légumes.   Olives, tapenade, bread with olive oil  and vegetables chips. 
 

PLANCHE TERROIR  

Sélection de fromages AOP, chiffonnade de jambon cru, tapenade maison et chips de légumes.  Cheeses AOP, raw ham, homemade tapenade and chips. 

 

PLANCHE FROMAGÈRE  

Sélection de quatre fromages AOP, toasts et miel.    Selection of cheeses AOP, toasted bread and honey. 

 

 

 

LES SALADES : à partir de 12.30 €                        

SALADE DU LARZAC  

Salade verte, crudités, Roquefort AOP, fondue d’oignons maison, éclats de noix.  Green salad, salad, roquefort, onions confit, walnuts. 

 

SALADE ITALIENNE  

Salade verte, crudités, poivrons confits maison, mozzarella, chiffonnade de jambon cru, gressin, basilic. 

Green salad, raw vegetables, candied peppers, mozzarella, raw ham, breadstick and basil. 

 

SALADE CEVENOLE  

Salade verte, crudités, Pélardon  AOP chaud sur toast, fondue d’oignons maison, éclats de marron. 

Green salad, raw vegetables, toast organic Pélardon, candied onions, and chestnut pieces.   

 

SALADE DE LA BUÈGES  

Salade verte, crudités, truite fumée de la Vallée de la Buèges, gressin, ciboulette.  Green salad, raw vegetables, trout filet from Buèges, breadstick, chive. 

 

LA PÉQUÉLETTE  .......................................................................... 4.00€  

Salade verte et crudités de saison.     Green salad and raw vegetables. 

 

https://www.facebook.com/domainedanglas/
https://www.instagram.com/domainedanglas/
https://www.facebook.com/domainedanglas/
https://www.instagram.com/domainedanglas/


 

 

LES PIZZAS : à partir de 9.40 €                        

Au choix pour votre pizza : sauce tomate maison ou crème fraîche      Choose : Cream or tomato sauce 

 

MARGUERITA   

Mozzarella, basilic, filet d’huile d’olive, olives.   Mozzarella, fresh basil, trickle of olive oil and olives. 

 

REINE  

Chiffonnade de jambon cuit, champignons, filet d’huile d’olive, mozzarella, olives. Cured ham, mushrooms, mozzarella, trickle of olive oil, olives. 

 

VÉGÉTARIENNE  

Tomates fraîches,  poivrons confits maison, fondue d’oignons maison, champignons, mozzarella, olives.  

Candied onions, candied sweet peppers, mushrooms, mozzarella, olives. 
 

PAYSANNE  

Poitrine de porc fumée, fondue d’oignons maison, champignons, mozzarella, olives. Smoked bacon, candied onions, mushroom, mozzarella, olives. 

 

3 FROMAGES  

Pélardon  AOP, Roquefort AOP, mozzarella, olives.  Pélardon goat cheese, blue cheese Roquefort, mozzarella, olives. 

 

CÉVENOLE  

Pélardon  AOP, fondue d’oignons, poitrine de porc fumée, mozzarella, olives. Pélardon goat cheese, onions, smoked bacon, mozzarella, olives. 

 

ESPAGNOLE  

Chorizo, fondue d’oignons maison, poivrons confits maison, mozzarella, olives. Chorizo, candied onions, candied sweet peppers, mozzarella, olives. 

 

L’AUTHENTIQUE  

Tomates fraîches, mozzarella, filet d’huile d’olive, basilic, olives. fresh tomatoes, mozzarella, basil, trickel of olive oil, olives. 

 

LARZAC  

Roquefort AOP, éclats de noix, fondue d’oignons maison, mozzarella, olives.  Blue cheese Roquefort, nuts, candied onions, mozzarella,olive, rocke. 

 

BERGÈRE  

Pélardon  AOP, fondue d’oignons maison, miel, mozzarella, olives. Pélardon goat cheese, candied onions, honey, mozzarella, olives. 



 

 

LES BURGERS : à partir de 15.00€                        

 

BURGER DU LARZAC  

Bœuf Charolais, Roquefort AOP, tomates fraîches, fondue d’oignons maison, cornichons, salade et sauce maison. 

Charolais beef, blue cheese Roquefort, tomatoes, candied onions , pickles, green salad and homemade sauce. 

 

BURGER COMTÉ  

Bœuf Charolais, Comté AOP, tomates fraîche, fondue d’oignons maison, cornichons, salade et sauce maison. 

Charolais beef, Comté cheese, tomatoes, candied onions, pickles, green salad and homemade sauce.  

 

BURGER CÉVENOL  

Bœuf Charolais, Pélardon  AOP, poitrine de porc, tomates fraîche, fondue d’oignons maison, cornichons, salade et sauce maison. 

Charolais beef, Pelardon goat cheese, tomatoes, candied onions, pickles, green salad and homemade sauce. 

 

                   Tous nos burgers sont servis avec frites maison et salade. 

All Burgers come with homemade french fries and green salad. 

 

 

PORTION DE FRITES MAISON …………………………………..4.50€ 

French fries. 

 

 

LES GOURMANDISES : à partir de 6.00 €                         

GATEAU DE LEA : MOELLEUX AU CITRON ET GRAINES DE PAVOT  
Lemon cake with poppy  
 

FONDANT AU CHOCOLAT, glace au caramel beurre salé 
Chocolate fondant and salted butter caramel ice cream  
 

MOELLEUX A LA CHÂTAIGNE, glace vanille  
Chesnut cake, vanilla ice cream  
 

CAFÉ OU THÉ GOURMAND  
Gourmet Coffee or Tea  

LE MENU PITCHOUN 
 

Steak haché & frites maison 

Coupe de glace 2 boules 

Charolais minced beef and home fries 

2 scoop of ice cream 

 

                          8.50€ 

 


