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Thierry - Eleveur boucher
Aveyron (12)
À la tête de la 7ème génération de La 
Table de Solange, avec Thierry c’est 
avant tout une aventure 
humaine, celle d’une famille 
motivée par le plaisir de la Table, 
de la convivialité et du partage. En 
hommage à la doyenne de la famille, 
mamie Solange, il valorise les produits 
de sa ferme familiale de Lariès et de 
son terroir au travers de méthodes 
d’élevage artisanales propres au 
territoire aveyronnais.

La ferme de Jean Sarthe - 
Eleveur de canards
Landes (40)
Une ferme typique située à Cauna, pe-
tit village bordé par l’Adour, au cœur 
de la production Landaise.
Guy, éleveur de père en fils,
et Bruno, fils de 3 générations de 
conservateurs, élèvent eux-mêmes 
leurs canards et produisent leur 
alimentation à la ferme. Ils ont été de 
nombreuses fois primés aux concours 
agricoles pour leur travail axé autour 
du bien-être animal et de la terre sur 
laquelle
ils les élèvent. 

Pebeyre - Truffes
Cahors (46)
Pierre Pebeyre crée son entreprise en 
1897 dans un petit hameau du nord 
du Lot : La Chapelle Mareuil. En 1920, 
son fils Alain déménage à Cahors 
et renforce l’image de la maison en 
l’ouvrant aux grands restaurants avec 
lesquels il entretient une relation 
privilégiée. Il fait de son entreprise une 
référence dans le monde de la truffe.
Aujourd’hui Pierre-Jean et son épouse 
Elisabeth retrouvent les racines du fon-
dateur et font perdurer le savoir-faire 
de la maison familiale. 

Pierre -Eleveur de Porc Noir de 
Bigorre et céréalier 
Tarbes (65) 
Depuis 40ans, quelques dizaines 
d’éleveurs se battent pour sauver ce 
cochon emblématique du Sud-Ouest. 
Ils sont élevés dans la plus pure tradi-
tion, soucieuse du respect du cochon 
et de la nature. Parmi eux, Pierre, 
éleveur et céréalier passionné. 
Chaque matin, il s’assure de la forme 
de ses 280 cochons, qui nourris à 
l’herbe et aux glands, fournissent un 
jambon d’une qualité française, 
100% gasconne.     

Grâce à eux, on mange mieux chez Partage

On pourrait en parler des heures... mais maintenant, à table !



Pour commencer ou à partager

Oeuf parfait, lard, crème de champignons, brebis à la truffe - 15

Foie gras de canard, cerises noires - 15

Croque monsieur à la truffe - 11

Saucisse sèche de canard - 13

Rillettes de canard - 10

Rillettes de poisson selon arrivage - 8

Calamars à la romaine - 8

Huîtres par 6 : marennes d’Oléron n°3 - 10

Chipirons à la plancha, persillade - 14

Eperlans frits, mayonnaise paprika fumé - 9

Couteaux à la plancha, persillade - 10

Padrón (poivrons espagnols frits) - 8

Fromages affinés - 15



Les Intemporels
Un accompagnement au choix inclus

(Frites, écrasé de pommes de terre ou légumes du moment)

POULET JAUNE - 20
Crème de champignons

GROSSE CÔTE DE COCHON - 22
des Monts Lagast de M. Enjalbert, chips de bacon, sauce moutarde

DEMI-MAGRET DE CANARD - 22
réduction cidre & miel, compotée de poires et pommes

BURGER  BOEUF - 19
comté, oignons crispy, bacon, sucrine

SAUMON - 22
beurre aux agrumes, pesto

COQUILLETTES - 18

truffe, comté, vieux rodez

CÔTE DE BOEUF - 70
à 2 (1kg - 1,2kg)

CÔTE DE VEAU - 75
à 2 (1kg - 1,2kg)



Salades

ROMAINE - 17
Poulet pané, salade romaine, croutons, lardons, 

parmesan, œuf parfait

CHEVRE - 17
Toasts de chèvre chauds, miel, mesclun, noix, 

chips de bacon, graines de courge, pickles d’oignons rouges, noisettes

Bambins (menu -12 ans)

Poisson ou nuggets de poulet ou steak haché 
Accompagnement au choix 

Sirop à l’eau - 1 boule de glace 
- 12 -

Accompagnements supplémentaires
bol simple ou XL

Écrasé de pommes de terre - 4 / 7,5

Frites maison - 4 / 7,5

Légumes du moment - 4 / 7,5

Mesclun - 4



Desserts

Mousse au chocolat, rose des sables - 8

Cheesecake citron - p

Fruit chaud - 8

Tarte de saison - 8

Café ou Thé Gourmand - 10

Glaces artisanales :

1 boule - 3,5    2 boules - 5,5   3 boules - 7,5

Vanille, Chocolat, Café, Yaourt, Mangue, Noisette, Frruits rouges, Pistache



Boissons chaudes

Café expresso / Décaféiné - 2,2 

Double expresso / Café crème - 4,4

Cappuccino / Chocolat viennois - 5

Chocolat chaud - 4,4

Thé / Tisane - 4

Bières & cidres

En pression - 25 cL / 50 cL
Tigre bock (5,5°) - 4,5 / 8,5

Eguzki, bière basque (6,7°) - 4,5 / 8,5 

Corsican IPA (6°) - 5 / 9,5

Colomba Blanche (5°) - 4,5 / 8,5

En bouteille
Cidre bio Galipette 33 cl - 7

Liefmans fruitesse 25 cl - 6 

Corona 33 cl - 6

Kir 14 cL / Kir royal 14 cl - 6 / 12

Whisky Clan Campbell ou J&B - 5

Porto - 5

Lillet tonic - 6

Boissons fraîches

Thé glacé maison : (25cl / 1L) - 5 / 14

Citronnade maison : (25cl / 1L) - 5 / 14

Soda - 4,5
Coca-Cola, zéro (33 cl), Orangina 
(25 cl), La French Tonic bio (20 cl)
Club-Mate(33 cl), Club-Mate Cola (33cl)

Limonade artisanale (33 cl) - 5

Diabolo - 5,5

Sirop avec ¼ Vittel - 3,5

Jus de rêve bio (25 cl) - 5
orange, pomme, ananas, abricot, 
tomate ou ACE

Jus frais d’oranges pressées - 6

Eaux 

Abatilles 75 cl Plate ou Pétillante - 6

Perrier (33 cl) - 4,5

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Les apéritifs (4 cL)

Martini blanc ou rouge 6 cl - 5

Ricard 2 cl - 4
Pastis bio Egiazki 2 cl - 4

Suze 6 cl - 5


