
ENTREES

SALADE CAESAR 

SALADE GOURMANDE

ASSIETTE DE FOIE GRAS,(ENV 120GR)

15.50€

16.50€

VELOUTÉ DE POTIMARRON

ŒUF CROUSTILLANT 7.50€

7.50€

MEZZÉS LIBANAIS 

CROMESQUIS DE CREVETTE 

8.90€

9.50€

Nuggets ou steak haché ou poisson frais ,
accompagné de frites ou purée ou salade

Dessert : 
glace  push up  vanille/fraise 

ou petit gourmand
 (tarte tatin ,mini entremet chocolat, 

crème fouettée )
 ou 1 boule glace parfum au choix.          

8.90€

Menu enfant

Suppléments sauces 1.00€
Poivre ,roquefort , sauce burger.

Suppléments garnitures
 frites , salade ,mélange de boulgour, semoule, purée .

2.00€

VIANDES

SIMPLE OU DOUBLE CHEESEBURGER AU
BOEUF 
FOIE GRAS POÊLÉ(SUPPL. +6.00€

Simple 15.50€
Double 18.00€

16.00€

LE  CLUB 15 16.50€

PARMENTIER DE CANARD
FOIE GRAS POÊLÉ(SUPPL. +6.00€ 

TARTARE (200 gr ) DE BOEUF                             
(préparé ou non préparé à votre convenance)
foie gras poêlé(suppl. +6.00€

CASSOULET

ENTRECÔTE (350Gr) 
foie gras poêlé(suppl. +6.00€       

19.80€

25.00€

16.90€

18.80€
BOURRIDE DE POISSONS 18.50€

RISOTTO TERRE ET MER 19.90€

Velouté de potimarron , brisures de châtaignes ,
émulsion de parmesan.

Oeuf poché lardé croustillant , émulsion patate douce ,
tuile parmesan .

Pain Pita , houmous , taboulet Libanais , falafels,
moutabal.

Cromesquis de crevette et sa bisque de homard .

Salade romaine, tomates cerises, croûtons, oignons frits,
 bacon grillé, poulet pané, copeaux de grana, sauce Caesar,

Salade mesclun, tomates cerises, 
noix, pommes, gésiers, toast de foie gras et 
magret séché maison. 

Tranche de foie gras mi-cuit (env. 120 g)
accompagnée de salade et de toasts de pain
grillé.

22.50€

LA SPECIALE PIECE DU BOUCHER
(200Gr) foie gras poêlé(suppl. +6.00€                

Pièce de bœuf (selon arrivage)frites et
salade

Burger garni d’un OU deux steaks, bun’s noirs
aux céréales, fromage, tomate, oignon rouge, 
bacon grillé, avec salade et frites, sauce burger
maison servie à part.

Club sandwich (salade, tomate, œuf dur, oignons
crispy, émincé de poulet cuit, ventrèche et sauce
curry),frites, salade (servi tiède).

Ecrasser de pomme de terre , effiloché de
canard, dès de foie gras sauce légerement
sucrée .

Tartare de bœuf. Sauce : moutarde , ketchup ,
tabasco , sauce Worcestershire . 
Condiments (oignons rouges , câpres , persils ,
cornichons ) Salade et frites.

 POISSONS
Cassolette de poissons selon arrivage , moules et
gambas , sauce vin blanc .

Risotto au chorizo , st jacques et
gambas , émultion bisque de homard .

Cassoulet du Lauragais de nos grand-
mères accompagné de salade .

Entrecôte de bœuf , Salade et frites,         

TAJINE DE POULET AUX LEGUMES
D'HIVER

16.90€

Tajine de poulet , pruneaux et abricots secs
accompagnés de légumes d'hiver et semoule .
POKE BOWL

17.90€

Boulgour et quinoa , carottes rapées ,  betterave ,
avocat , choux blanc , gravlax de saumon
,vinaigrette de sésame et soja .

LE CREMEUX DU CLUB 15         
18.00€

Crémeux du jura type Mont d'or gratiné avec
pommes de terre grenailles et ventrèches .



VINS ROUGES

IGP cote de Thongue Le partage des ô 
• 12.5 cl (Verre) 4.60 € • 46 cl (Pichet) 16.00 € 
•75 cl (Bouteille) 20.00 €

Château Barréjat Madiran «Vieux Ceps» 
 12.5 cl (Verre) 6,20 € • 75 cl (Bouteille) 25,20 €

AOC Côteaux du Languedoc 
«Les Darons Rouge - By Jeff Carrel»
• 12.5 cl (Verre) 5.20 € • 75 cl (Bouteille) 20.20 €

AOC St-Emilion Grand Cru «Château Mangot»
• 75 cl (Bouteille) 37.20 €

VINS ROSÉS
IGP cote de Thongue  Le partage des ô 
• 12.5 cl (Verre) 4.60 € • 46 cl (Pichet) 16.00 € 
•75 cl (Bouteille) 20.00 €
Château Guilhem prestige rosé
• 12.5 cl (Verre) 6.20 € • 75 cl (Bouteille) 24.20 €
VINS BLANCS
 IGP cote de Thongue    Le partage des ô 
• 12.5 cl (Verre) 4.60 € • 46 cl (Pichet) 16.00 €
• 75 cl (Bouteille) 20.00 €
IGP Côtes de Gascogne, Domaine de Maubet, 
100% Petit Manseng
• 12.5 cl (Verre) 5.20 € • 46 cl (Pichet) 12.20 €
• 75 cl (Bouteille) 20.20 €

Dément’brée 33 cl
 

   Grisette Sans Gluten 25 cl
 

APÉRITIFS
Ricard, Pastis 2 cl 3.20 €
Whisky : Clan Campbell 2 cl 3.20 €

4 cl 5.20 €
Jack Daniel’s                     2 cl 4.40 €

4 cl 8.30 €
Black Mountain                2 cl 4.60 €

4 cl 8.50 €
Kir Toulousain                         10 cl 4.20 €
Kir (cassis, mûre, pêche)      10 cl 4.20 €
Martini rouge et blanc            4 cl 4.20 €
Campari, Muscat, Suze           4 cl 4.20 €
Porto rouge et blanc,
 muscat                                         6 cl 4.60 €
Américano Maison                 10 cl 7.40 €
Rhum                                            4 cl 5.20 €
DIGESTIFS
Armagnac, Manzana               4 cl 5.40 €
Crème de menthe
 de chez Cabanelle                 4 cl 5.40 €
SODAS
Perrier                                        33 cl 3.90 €
Pepsi, Pepsi Max                     33 cl 3.90 €
Orangina, Limonade,
 Ice Tea                                       25 cl 3.90 €
Schweppes, 
Schweppes Agrumes              25 cl 3.90 €
Jus de Fruits
(Orange, ananas, pomme,
 abricot, fraise)                       20 cl 3.90 €

EAUX MINÉRALES
Vittel                                           25 cl 3.10 €
                                                      50 cl 3.90 €
                                                         1 L 5.90 €
Eau Perrier                                50 cl 4.60 €
                                                         1 L 6.20 €
San Pellegrino                         50 cl 3.90 €
                                                         1 L 5.90 €

Belzebuth Pink 33cl 

BIÈRES PRESSIONS
Pression Blonde PIN UP
Panaché, Monaco 12.5 cl 2.80 €
25 cl 3.90€
50 cl 5.90€
Hœgaarden blanche 12.5 cl 3.00€ 
25 cl 4.30€
50 cl 6.30€
BIÈRES ARTISANALES
33 cl .......... 6.00€
25 cl .......... 5.50€

         Black Mamba 33cl
 
 Bière sans alccol 33 cl 5€

Pancho Villa 33 cl 
 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,à consommer avec modération.Taxes et services compris.



  Déca                                              2,00€                      
  Café expresso, Noisette            1,90€
  Café Moka                                    2,10€                  
  Café crème                                   3,00€

Double expresso                                         
 3,80€ 
Chocolat chaud, Cappuccino                   
 3,00€ 
Infusion (demandez notre sélection)    
 3,00€
Thé (demandez notre sélection)             
 3,00€
Café viennois, Chocolat viennois           
 3,40€

BOISSONS CHAUDES

DESSERTS
Crème glacées : caramel beurre salé , fraise , banane , 
citron , vanille , chocolat , pistache , café , menthe .    

Crème brulée à la vanille

Coupe de glace artisanale 2 ou 3 boules      

Creme brulee à la vanille

Tarte tatin 
Sablé breton , pommes caramélisées et 
petit pot de crème des hauts pâturages.

Assiette de Brocaou                             
Tomme de chèvre et brebis  , salade et pot de confiture cerise .

Les glaces gourmandes
Au choix :pêche melba , poire belle Hélène  , dame blanche ,
 café ou chocolat liégeois , Caramelo liégeois .

Café gourmand 
Mini tatin ,mini entremet chocolat ,crème brulée
vanille ,mini banoffee , crème fouettée .

7.90€

8.10€

7.00€

2 boules  5.50€

7.80€
7.50€

3 boules 6.20€

Pavlova gourmand 
meringue moelleuse , glace marron , crème
fouettée , coulis marron vanille .

8.00€

Entremet chocolat et 
son cœur  caramel 
Mousse au chocolat cœur au caramel beurre
salé, biscuit croustillant  .

8.90€

Poire pochée au vin 
Poire pochée au vin , caramel de vin et sa boule de glace à la
noisette .

7.00€

Banoffee  
Speculoos , crème mascarpone , banane et
confiture de lait .

8.90€


