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La Truffade est le plat le plus connu en Auvergne. À 
La Mangoune c’est notre signature. La Truffade est 
comme La Mangoune originaire du Cantal. Elle est 
composée essentiellement de pommes de terre et 
surtout de tome fraîche fabriquée par la Fromagerie 
des Monts du Cantal à Pierrefort dans le Cantal, dont 
le lait est issu des exploitations agricoles de notre 
pays.

Le début du mot Truffade veut dire en occitan 
« Truffa » = pomme de terre ce qui explique 
ce nom. À La Mangoune notre recette est 
traditionnelle et respecte la simplicité de ce 
mets servi dans les contrées cantaliennes. Pas de  
« chichi », pas de lardons, surtout pas d’ail, il n’en faut 
pas. Que des pommes de terre fraîches et rissolées 
(non cuites à l’eau), de la tome fraîche, un bon 
assaisonnement et beaucoup de passion.

Chez nous, elle est servie en accompagnement.

LA TRUFFADE
faite maison 

À La Mangoune, nos frites sont préparées à partir 
de pommes de terre fraîches, épluchées dans nos 
cuisines tous les jours et cuites à la demande pendant 
les services.

LES FRITES
fraîches maison 

NOTRE CHARCUTERIE ET NOTRE SALAISON PROVIENNENT 
DES ÉTABLISSEMENTS MAS DANS LE CANTAL.

LA PLANCHE GOURMANDE DE L’ÉTÉ           
Beignets de saumon, accras de pounti, dés de Cantal Entre-Deux1, croustis de poulet.

LA MIXTE PLANCHE AUVERGNATE           
Chiffonnades de jambon de pays affiné 12 mois, saucisson sec,      
 dés de Cantal Entre-Deux1, Bleu d’Auvergne1.

LA PLANCHE CHARCUTIÈRE                    
Chiffonnades de jambon de pays affiné 12 mois, pâté de campagne,     
saucisson sec, poitrine fumée grillée. 

LE POUNTI                            
Deux tranches de Pounti, accompagnées d’une salade composée.

Le Pounti est une spécialité Cantalienne préparée à partir d’une farce, 
composée de feuilles de blette, d’oignons, de farine, de crème, de lait, 
de poitrine de porc et de quelques morceaux de pruneaux,
 le tout est cuit au four. Notre recette existe depuis trois générations.

LES ENTRÉES DU TERROIR

A
 P

A
RT

A
G

ER
 O

U
 P

A
S 

!

LA MIXTE PLANCHE AUVERGNATE

LA PLANCHE CHARCUTIÈRE

1. Appellation d’origine protégée (AOP). 



 

A CHANGER

LA PERLE VERTE AUVERGNATELA PORCINA - PLAT 

Farinade
Entrée

Farinade
Plat

LA FARINADE EST UNE CRÊPE AUVERGNATE, À BASE D’ŒUFS, DE 
LAIT, DE BEURRE, DE FARINE DE BLÉ ET DE FARINE DE SARRASIN, 
APPELÉE COMMUNÉMENT EN AUVERGNE FARINE DE BLÉ NOIR. 
SERVIE AVEC SA GARNITURE, LA FARINADE EST D’UNE GOURMANDISE 
INCOMPARABLE.

LA PORCINA2                                 
Farinade maison garnie d’effiloché de viande de porc cuisson basse 
température, Cantal1, sauce tomate maison,  compotée d’ oignons, 
tomates fraîches. 

L’ESTIVENÇA3                                         

Farinade maison garnie d’une préparation à base de Saint-Nectaire1,  
poitrine fumée grillée, tomates fraîches, compotée d’oignons, 
gratinée au Cantal1. 

LA SALERS4                           
Farinade maison, garnie de Saint-Nectaire1, Cantal1, 
chiffonnades de jambon de pays affiné 12 mois, 
compotée d’oignons, sauce tomate maison. 

VOUS POUVEZ LA CHOISIR : 
• en entrée, seule (sans accompagnement),
•  en plat, accompagnée d’une petite salade composée, 
de truffade faite maison ou de frites fraîches maison ou de salade 
ou de l’accompagnement du moment ou de lentilles vertes du Puy.

LES FARINADES

LA PLANCHE CHARCUTIÈRE

SALADE ESTIVALE XXL                                 
Salade végétale, beignets de saumon, accras de Pounti, 
croustis de poulet, tomates confites maison, dés de Cantal Entre-Deux1,
œuf, haricots verts, endives, sauce vinaigrette maison.  

LA PERLE VERTE AUVERGNATE                  
Présentée dans un Bocal Le Parfait.
Lentilles vertes du Puy, beignets de saumon, dés de Cantal Entre-Deux1, 
tomates confites maison, œuf, sauce vinaigrette maison.  
   

LA CÉSAR CANTALIENNE                                 
Salade végétale, croustis de poulet, tomates confites maison, copeaux de 
Cantal Entre-Deux1, poitrine fumée grillée, croûtons, endives, sauce César 
maison.

SALADE AUVERGNATE                             
Salade végétale, Bleu d’Auvergne1, chiffonnades de jambon de pays  affiné 12 
mois, œuf, tomates fraîches, croûtons, endives, sauce vinaigrette maison.

TOUTES NOS SALADES SONT FRAÎCHES ET LES SAUCES 
VINAIGRETTES DE NOS SALADES SONT FABRIQUÉES MAISON.

LES SALADES

LA CÉSAR CANTALIENNE

1. Appellation d’origine protégée (AOP). 1. Appellation d’origine protégée (AOP). 2. «Porc» en occitan. 3. «L’Estivale» en occitan. 4. Salers est un village du Cantal, classé parmi les plus beaux villages de France.  



 
LES TENDANCES AUVERGNATES

BAVETTE D'ALOYAU DE RACE SALERS EFFILOCHÉ DE VIANDE DE PORC MAISON 

LE FISH & FRITES                                                          
Saumon en beignet frit dans une pâte maison, sauce au choix maison,   
accompagnés de truffade faite maison ou de frites fraîches maison ou de 
l’accompagnement du moment ou de lentilles vertes du Puy ou de salade.         

LE BRUNCH AUVERGNAT                            
Petite Salade Auvergnate, truffade, Pounti, effiloché de viande de porc 
cuisson basse température, tranches de saucisson sec, pâté de campagne.

JAMBON DE PAYS AFFINÉ 12 MOIS                              
Jambon de pays affiné 12 mois, salade composée, accompagnés de truffade 
faite maison ou de frites fraîches maison ou de l’accompagnement du mo-
ment ou de lentilles vertes du Puy ou de salade.

POUNTI DU CANTAL (Recette familiale)             
Deux tranches de Pounti maison, salade composée, accompagnées de truf-
fade faite maison ou de frites fraîches maison ou de l’accompagnement du 
moment ou de lentilles vertes du Puy ou de salade.

ASSIETTE VÉGÉTARIENNE (SERVIE FROIDE)                        
Salade végétale, lentilles vertes du Puy, tomates fraîches, haricots verts, 
oeuf, endives, sauce vinaigrette maison.

ASSIETTE VÉGÉTARIENNE (SERVIE CHAUDE)                      
Truffade faite maison, frites fraîches maison, accompagnement                                             
du moment, lentilles vertes du Puy.

LE COIN VÉGÉTARIEN

Toutes nos viandes sont accompagnées d’une sauce 
maison au choix et de Truffade faite maison 
ou de Frites fraîches  maison ou Accompagnement 
du moment ou Lentilles Vertes du Puy ou Salade.

LE BŒUF, LE PORC ET LA VOLAILLE DE LA CARTE SONT D’ORIGINE FRANÇAISE.

EFFILOCHÉ DE VIANDE DE PORC MAISON 200g        
Effiloché de viande de porc cuisson basse température.

CROUSTI DE POULET PANÉ MARINÉ MAISON 150g   

DOUBLE STEAKS HACHÉS FAÇON BOUCHÈRE
À CHEVAL FROMAGER 2 x 150g                                     
Deux steaks hachés façon bouchère (2x150g) de viande bovine Française, 
séparés d’une tranche de Saint-Nectaire1 fondu et accompagnés 
d’un œuf sur le plat.

STEAK HACHÉ FAÇON BOUCHÈRE 150g                
SAUCISSE DE PORC ARTISANALE 150g                       
                                 

PAVÉ DE CŒUR DE RUMSTECK 250g       

BAVETTE D'ALOYAU 200g                             
FAUX-FILET 200g                                        

LE COIN DU BOUCHER

NOTRE VIANDE DE RACE SALERS5

1. Appellation d’origine protégée (AOP). 5. Suivant arrivage et dans la mesure des stocks disponibles de notre fournisseur. 
En cas de rupture de stock, nous vous proposerons un morceau d’une autre race à viande.        



Tous nos burgers sont servis avec :

Truffade faite maison 
ou frites fraîches maison ou salade 

ou accompagnement du moment 
ou lentilles vertes du Puy 

+ une salade composée
(salade, maïs, tomates, sauce vinaigrette)

NOS BURGERS 
sont garnis exclusivement de fromages 
d’appellation d’origine protégée (AOP)

 
LES TENDANCES AUVERGNATES

LE PULLED PORK BURGER DE LA MANGOUNE

LES BURGERS DU TERROIR

LE  FISH & FRITES DE LA MANGOUNE

LE BRUNCH AUVERGNAT

LE PULLED6 PORK (EFFILOCHÉ DE PORC)  
BURGER DE LA MANGOUNE                          
Pain pavot et sarrasin, effiloché de viande de porc 150g cuisson basse 
température, Cantal1, sauce barbecue maison, tomates. 

BURGER AUVERGNAT®                                        
Pain pavot et sarrasin, un steak haché façon bouchère de viande 
bovine Française 150g, Bleu d’Auvergne1,  sauce au 
Bleu d’Auvergne1, compotée d’oignons, salade.

BURGER CANTALIEN®                         
Pain pavot et sarrasin, un steak haché façon bouchère de viande 
bovine Française 150g, Saint-Nectaire1, sauce à la moutarde 
à l’ancienne, Cantal1, compotée d’oignons, tomates, salade.

MAXI BURGER AUVERGNAT                                  
OU MAXI BURGER CANTALIEN 
AUX 2 STEAKS HACHÉS FAÇON BOUCHÈRE
    

La Mangoune soutient les éleveurs 
Cantaliens, Auvergnats et Français.

Les viandes de porc, de volaille et de bœuf
de notre carte sont d'origine Française.

 

Poivre - Échalote - Bleu d’Auvergne1 

 Cantal1 - Moutarde à l’ancienne - Barbecue

SAUCE SUPPLÉMENTAIRE AU CHOIX À 1,50€.

LES SAUCES MAISON

1. Appellation d’origine protégée (AOP). 5. Suivant arrivage et dans la mesure des stocks disponibles de notre fournisseur. 
En cas de rupture de stock, nous vous proposerons un morceau d’une autre race à viande.        

1. Appellation d’origine protégée (AOP). 6. «Effiloché» en Anglais.
     



Glaces : vanille, chocolat, marron, café, rhum raisins,   
menthe avec copeaux de chocolat, caramel.

Sorbets : citron, fraise, poire, cassis, framboise, pomme.

LES GLACES7

Topping/Garniture au choix pour les glaces et farinettes :
1 Topping : 1,00€ - 2 Toppings : 1,50€

Coulis de fruits rouges, sauce au chocolat, brisures de meringues,                                                  
chantilly maison,  caramel beurre salé, guimauve, brisures de pralines, 
M&M's.

1 boule 2 boules 3 boulesCOUPE DE GLACE                
L’ AQUO ES BON8                                                        
Crème glacée vanillée, crème glacée menthe avec copeaux de chocolat, 
sorbet pomme, brisures de meringues, liqueur de Verveine, chantilly maison. 

LA VOLCANIQUE                                                
Sorbet fraise, crème glacée vanillée, brisures de pralines, soupe de fruits 
maison, brochette de guimauves, chantilly maison.

LE CAPRICE DE BARNABÉ  
Crème glacée vanillée, sorbet fraise, sorbet cassis,  sirop de fraise, chantilly 
maison, brisures de pralines.  

LE RÉGAL DU VERGER                                                     0€                          
Sorbet pomme, sorbet poire, Marc d’Auvergne.

LA ROUGEOTTE                                                                           0, € €   
Sorbet framboise, sorbet cassis, sorbet fraise, coulis de fruits rouges,   
chantilly maison.

LES FARINETTES
LES FARINETTES SONT FAITES MAISON 
ET FABRIQUÉES À LA DEMANDE.

L’INCROYABLE FARINETTE             
Deux Farinettes, brisures de meringues, brisures de pralines,
morceaux de gâteau au chocolat, sauce caramel beurre salé, 
chantilly maison, sauce au chocolat.

AU CARAMEL BEURRE SALÉ            
AU SUCRE                              
A LA CONFITURE DU MOMENT               
AU CHOCOLAT OU CHANTILLY                
AU CHOCOLAT ET CHANTILLY                

LA GOURMANDISE EXTRAVAGANTE              
Profiterole, sorbet fraise, brisures de meringues, brisures de pralines, 
crème glacée vanillée, sauce au chocolat, chantilly maison.

GÂTEAU RUSTIQUE À LA RHUBARBE                  
ET AUX PRALINES D’AUVERGNE
Gâteau rustique à la rhubarbe et aux pralines d’Auvergne, crème glacée
vanillée, sauce au chocolat, chantilly maison.

MILHARD AUVERGNAT                                               
Le Milhard ou milliard est une recette du clafoutis réalisée en Auvergne. 
Milhard aux fruits servi avec une boule de crème glacée vanillée, chantilly 
maison.  À La Mangoune, suivant le moment, nous vous proposons le 
milhard aux pommes ou aux myrtilles ou aux cerises. Demandez à nos 
collaborateurs.

LE BOCAL GOURMAND ESTIVAL                     
Sorbet framboise, crème glacée vanillée, morceaux de gâteau du moment, 
brisures de meringues, coulis de fruits rouges, chantilly maison.

SOUPE DE FRUITS MAISON                               
Suivant le marché, nous vous proposons une soupe de fruits maison,                                
accompagnée d’une boule de glace au choix.

PÂTISSERIE AU CHOCOLAT MAISON             
Nous vous proposons chaque jour une pâtisserie au chocolat faite maison,  
servie avec une boule de crème glacée vanillée, chantilly maison.

LE CAFÉ DOUCEUR DE LA MANGOUNE        
Assortiment de desserts maison + un petit cornet du Haut-Cantal                                     
+  une petite soupe de fruits maison + une pâte de fruits du bassin 
de Vichy + un café expresso ou un thé.

ARÒMA CAFÉ                                                             
Café expresso, arômes  noisette, vanille, caramel, cerise, Marc d’Auvergne,  
chantilly maison, saupoudré de chocolat,                                                                                                 
servi avec une boule de crème glacée vanillée.

LE CAFÉ GLACÉ DE LA MANGOUNE                
Double café expresso glacé, servi avec une boule de crème glacée vanillée,
chantilly maison, saupoudré de chocolat.

L’ASSIETTE GOURMANDE                                                       
Assortiment de desserts faits maison + un petit Cornet du Haut Cantal                         
+ une pâte de fruits + une petite soupe de fruits maison,  
servie avec une boule de crème glacée vanillée, chantilly maison. 

CÈPE DE LA MARGERIDE depuis 2005              
Meringue maison, crème glacée vanillée, chantilly maison, sauce 
au chocolat ou coulis de fruits rouges.

CORNET DU HAUT-CANTAL                                
Fabrication maison
Un cornet du Haut-Cantal, chantilly maison, sauce au chocolat,                                        
boule de crème glacée vanillée ou un cornet du Haut-Cantal, chantilly maison,               
coulis de fruits rouges, boule de crème glacée vanillée.

PROFITEROLES AU CHOCOLAT ET CHANTILLY                   
Les choux sont faits maison.

      
            

LES DESSERTS DU TERROIR
NOS DESSERTS SONT FAITS MAISON : ILS SONT "TERROIRNOMIQUES"

1 Profiterole 2 Profiteroles 3 Profiteroles 4 Profiteroles

«Comme un vrai champignon»

GÂTEAU RUSTIQUE À LA RHUBARBE

 7. Glaces non faites maison. 8 .«Que c’est bon» en occitan. 



Plat + Dessert + Boisson

POUR LES PETITS
COPAINS DE BARNABÉ*
Un vrai menu enfant cuisiné maison !

Si tu as moins de 10 ans, choisis ce qu’il te plaît,  
dans le menu que j’ai confectionné pour toi !

FROMAGES AOP

L'équipe de La Mangoune offre à chaque petit client
un coloriage et un cadeau.

GÂTEAU RUSTIQUE À LA RHUBARBE

Plat : Bambin Burger : pain burger, sauce tomate maison, steak haché, 
Cantal1 ou Crousti de poulet pané mariné maison ou Steak haché, sauce 
maison au choix.

Accompagnement : Truffade faite maison ou Frites fraîches maison
ou Salade ou Accompagnement du moment ou Lentilles vertes du Puy.

Dessert : Farinette (crêpe au sucre ou au chocolat) ou Coupe Harlequin 
(crème glacée vanillée, guimauves ou M&M’s) ou Pâtisserie au chocolat.

Boisson 20cl : Jus d’orange ou Jus d’ananas ou Jus de pomme ou 
Limonade ou Sirop à l’eau ou Verre de lait ou Thé pêche ou Diabolo.

*Ce menu ne peut pas être partagé.

ASSIETTE DE FROMAGES 
D’AUVERGNE AOP
Cantal1, Bleu d’Auvergne1, Saint-Nectaire1.

FROMAGE BLANC
à la confiture du moment ou au coulis de fruits rouges.

LES FROMAGES

 7. Glaces non faites maison. 8 .«Que c’est bon» en occitan. 1. Appellation d’origine protégée (AOP).  5. Suivant arrivage et dans la mesure des stocks disponibles de notre fournisseur. 
En cas de rupture de stock, nous vous proposerons un morceau d’une autre race à viande.       

Entrée + Plat + Fromage + Dessert 

Entrée + Plat + Fromage ou Dessert 

LES MENUS BONS BOUGNATS

Entrée : Salade Auvergnate ou Salade La Perle Verte Auver-
gnate ou Pounti ou Assiette campagnarde : jambon de pays et 
pâté de campagne.

Plat : Effiloché de viande de porc cuisson basse température 
ou Pièce de boeuf de race Salers5 ou Crousti de poulet pané  
mariné maison ou Fish & Frites - saumon en beignet ou Saucis-
se de porc artisanale, servis avec une sauce maison au choix.

Accompagnement : Truffade faite maison ou Frites fraîches 
maison ou Salade ou Accompagnement du moment ou Lentilles 
vertes du Puy.

Fromage : Assiette de fromages d’Auvergne1 ou Fromage blanc 
nature  ou Fromage blanc au coulis de fruits rouges.

Dessert : Pâtisserie au chocolat ou Cornet du Haut-Cantal ( au 
coulis de fruits rouges ou sauce au chocolat ) ou Milhard aux 
fruits ou Coupe du Bougnat : sorbet fraise, sorbet cassis, coulis 
de fruits rouges, chantilly maison.

VALABLE UNIQUEMENT LE MIDI, 
DU LUNDI AU VENDREDI ET HORS JOURS FÉRIÉS.

FORMULE DÉJEUNER 

PLAT + DESSERT      

Pour 1.10€ de plus, ajoutez un café à votre formule déjeuner.

Plat : Pièce du boucher de race Salers6, sauce à l’ échalote + accompagnement* 
ou Pounti du Cantal + accompagnement* 
ou Steak haché façon bouchère 150g, sauce à l’ échalote + accompagnement* 
ou Salade Cocotte (Salade verte, crousti de poulet, Cantal1, œufs durs, tomates) + frites fraîches maison.

*Accompagnement : Truffade faite maison ou frites fraîches maison 
ou accompagnement du moment ou lentilles vertes du Puy ou salade.

Dessert : Coupe de glace 2 boules ou Farinette au sucre ou Fromage blanc (à la 
confiture du moment ou au coulis de fruits rouges) ou Morceau de Cantal.
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