
Scannez-moi et accédez à notre carte dans votre langue,
aux informations allergènes et origines des viandes



ENTRÉES
4,9Le traditionnel œuf mayonnaise
9,9Assiette de saumon gravlax
9,9Mozzarella di buffala frit et pesto rosso
18Foie Gras de canard mi-cuit maison

Chutney oignons rouge et figues

PIZZAS
10,6Margherita

Sauce tomate, mozzarella, olives, basilic
12,9Reine

Sauce tomate, mozzarella, jambon, champignons, olives
12,9Calzone

Sauce tomate, mozzarella, jambon, champignons, oeuf
13,9Végétarienne

Sauce tomate, mozzarella, légumes du moment, champignons, oignons, olives,
14,64 Fromages

Sauce tomate, mozzarella, Cabecou, bleu, St-Nectaire
16,5Quercynoise

Sauce tomate, mozzarella, magret, gésier, miel, noix, Cabecou
16,5Buffala

Sauce tomate, mozzarella Buffala, jambon de pays, basilic

SNACKS
Croque(s)

12Croque Monsieur campagnard
Pain de campagne, jambon, béchamel

Omelette(s)
12Omelette du moment Frites maison, salade

grandepetitePlanches
4Assiette de frites maison

18,59,5Planche apéro mixte Charcuterie et fromages
18,59,5Planche de charcuterie
18,59,5Planche de fromage

Prix nets en euros, taxes et service compris.



PLATS
Salades

16Salade César
Salade romaine, tomates, filets de poulet panés, copeaux de parmesan, croûtons,
sauce César

16Salade végé
Olives, tomate, courgette grillée, poivron grillé, caviar d'aubergines, graines de
courge

18Salade du pêcheur
Mesclun, tomates, truite gravlax, crevettes, avocat, orange, œuf dur, crème
ciboulette

19,9Salade Quercynoise
Mesclun, tomate, gésiers confits, magrets séchés, foie gras, toast de Cabecou,
fritons de canard

Poissons
18Poêlée de seiches, piperade au chorizo Ibérique

Garnitures au choix
21Filet de saumon à la plancha

Sauce choron

Viandes
18Steak de magret de canard de chez Kevin Marlas

Sauce Asiatique
21Planche d'agneau de chez "Julien Roumieux"

Sauce a l'ail noir
 Suggestions voir ardoise
 *Garnitures au choix:

Frites
Légumes
Purée maison du moment
Garniture du moment

Les Incontournables
16,5Confit de canard, "Maison Marlas"

17Fish and chips du Bistro, frites maison
18Le burger du bistro

oignons confits, Comté, sauce Béarnaise , salade, frites maison
Boeuf de race Aubrac

17Tartare de Bœuf coupé au couteau, frites maison
"viande d'Aubrac" 180gr Cru ou poêlé

25Double tartare de boeuf 360gr
Frites maison

1Supplément poêlé
 Garnitures au choix

Frites
Légumes
Purée maison du moment

 *Toutes nos viandes sont d'origine Française
* La liste des allergènes est disponible auprès de nos serveurs

Prix nets en euros, taxes et service compris.



FORMULES

Prix nets en euros, taxes et service compris.

Formules Midi
Sauf week-ends et jours fériés

Plat du jour 12
Plat du jour + Café 13,5

Entrée + Plat ou Plat + Dessert 16,5
Entrée + Plat + Dessert 18,5

Menu Enfant
Menu Enfant 10

Steak haché
ou nuggets

+ Glace Smarties ou mini mousse au chocolat
+ Jus de fruits, coca ou sirop

FROMAGES
4Le Cabecou Mesclun

5,8L'Ossau-Iraty, confiture de cerises
 

DESSERTS
8,5Café gourmand maison
8,5Profiteroles chocolat
8,5Tarte fine aux pommes sauce caramel, glace Crème d'Isigny
8,5Choux craquelin fraises Gariguettes et Mascarpone
8,5Soufflé glacé noix et caramel
9,2Brioche rôtie façon pain perdu glace yaourt Bulgare

-Coupe de glaces ( demandez la carte )



FROMAGES
4Le Cabecou

Mesclun
5,8L'Ossau-Iraty, confiture de cerises

 

DESSERTS
8,5Café gourmand maison
8,5Profiteroles chocolat
8,5Tarte fine aux pommes

sauce caramel, glace Crème d'Isigny
8,5Choux craquelin fraises Gariguettes et

Mascarpone
8,5Soufflé glacé noix et caramel
9,2Brioche rôtie façon pain perdu

glace yaourt Bulgare
-Coupe de glaces ( demandez la carte )

Prix nets en euros, taxes et service compris.

75cl50cl
pichet

12clLES VINS DU
MOMENT

75cl50cl
pichet

12clRouges
20 3,5Le Malbec de Famaey IGP

Côte du Lot
24164

Soif d'étoiles par Mas des étoiles IGP côtes
du Lot Malbec, Merlot

24 4
Chevalier du Château Lagrezette AOP
Cahors Malbec

24 4Cent pour Cent Grenache
IGP Pays d'Oc

30 4,9
Extra libre, château du cèdre AB AOC
Cahors sans sulfite ajouté

75cl50cl
pichet

12clBlancs
23163,8

Douceur d'étoiles par Mas des étoiles IGP
Comté Tolosan

31214,5
Domaine La Bérangeraie Chenin "Dames
Blanches"
IGP Côtes du Lot

75cl50cl
pichet

12clRosés
22153,5Un air de gris IGP Gris-Pays

d'Oc
29 4,5Miraval AOP Côtes de

Provence
 27Château Sainte Marguerite AB

AOP Côtes de Provence

75cl12cl7cl

CHAMPAGNE
699Moet et Chandon

Prix nets en euros, taxes et service compris.


