
19 Mai 2023
INFORMATION DES CONSOMMATEURS SUR LES ALLERGÈNES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

POUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES NON-PRÉEMBALLÉES

Gluten
Céréales contenant du gluten : blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées et

produits à base de ces céréales
Baba au rhum, marmelade de pamplemousse rose. Chantilly.

Ballotine de foie gras de canard - chutney de rhubarbe. Toast de canard fumé.

Bavaroise vanille/framboise. Grosse tuile muscovado au pralin.

Cabillaud macéré au miso, rôti. brocoli et oignons nouveaux.

Café gourmand.

Carpaccio de veau - betterave à la vénitienne.

Caviar de Neuvic

Caviar Osciètre Fouquet's, 30gr (Dordogne).

Chariot de desserts (Dessert à l'unité)

Cœur d’artichaut, Comté ; vinaigrette.

Côtes d’agneau grillées ail et thym citron, mange-tout au jus.

Crabe cake, Salade de haricots verts.

Dacquoise pralinée, fudge aux noisettes torréfiées.

Escargots à la Vigneronne.

Filet de bar parfumé de citron noir, saisi dans un beurre mousseux, endive à l'orange.

Fish & chips. Pommes coin de rue. Gribiche. crème de pois cassés.

Garniture Traditionnelle
Blinis, œufs de caille, crème épaisse, ciboulette, échalote.

Glaces et sorbets du moment.

Gnocchi de pommes de terre rôtis, crème à la sauge, tomates séchées.

Grande assiette de saumon fumé / œufs organiques, salade de trévise.

Grande assiette de saumon fumé d’Ecosse, crème aigre, brioche tiède.

Jarret de veau parfumé à l'origan. Jus comme un osso-buco.
Orecchiette au poivre.

Jeudi Cheeseburger Fouquet's.

Jeudi Persillé de black Angus.

Linguine aux crevettes black tiger.

Linguine aux gambas.

Lundi Fish & Chips, crème de pois cassés, sauce gribiche.

Lundi Fish & Chips, crème de pois cassés, sauce gribiche.

Magret de canard en bigarade, navets braisés. Pommes Dauphine.

Mardi Steak à cheval.

Mardi Darne de saumon.

Melon, groseilles, palette ibérique. Pain grillé.

Mercredi Tagliatelle, soupe de poissons de roche, crème de parmesan.

Millefeuille Fouquet's.
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Noix de Saint-Jacques rôties au panko, crème de parmesan aux poires. Riz pilaf à la citronnelle.

Œuf poché à 67°, bisque de crabe vert aux macaroni.

Œufs en meurette.

Paillard de volaille fermière Jean Vignard. Orecchiette au parmesan.

Panaché de poissons fumés. Salade de concombre au fromage blanc.

Parfait glacé Araguani, praliné maison, crumble chocolat.

Parfait glacé aux pistaches caramélisées. praliné noisettes.

Parfait glacé caramel, velouté stracciatella au citron vert.

Pâté en croûte Maison. Cornichons. Mesclun.

Pâté en croûte maison. Glace moutarde, salade de mâche et endive.

Planche de charcuteries de la Maison Garcia.

Poêlée d’encornets aux fines herbes, aubergine aux olives.

Poireau Adour, fines tranches de joue de boeuf, trévise. Pain sarde.

Poireaux vinaigrette.

Poitrine de cochon de la Maison Garcia à la sauge, haricots blancs, chorizo, raisins blonds.

Profiteroles chocolat.

Profiteroles glace vanille, ganache chocolat au Cognac.

Salade Caesar au poulet.

Salade Caesar de poulet fermier.

Salade Caesar de poulet fermier. (en entrée / en plat)

Salade de fruits du moment.

Saumon fumé d'écosse, Crème aigre. Blinis.

Sélection du chariot de desserts.

Sole meunière (400-600gr) – purée de pomme de terre au beurre ½ sel.

Sole meunière classique. (400-500gr) Garniture au choix

Spaghetti à la sauge, courgettes grillées.

Suprême de volaille fermière au vinaigre, macaroni.

Tataki de thon, galette de riz croustillant.

Terrine de foie gras de canard / magret de canard fumé, Purée de châtaigne au café. Brioche toastée.

Terrine de foie gras de canard au naturel, graines de courge au paprika ; compote d'oignons rouges au genièvre. Pain grillé.

Terrine de foie gras de canard au naturel, salade de mâche et endive. Brioche toastée.

Terrine de foie gras de canard au naturel. Chutney de rhubarbe. Pain grillé.

Terrine de foie gras de canard, Chutney d'été, brioche.

Terrine de foie gras de canard, gelée naturelle au Monbazillac. Salade de haricots verts et céleris rave .

Tranche de lieu jaune meunière - velouté de topinambour.

Trofie, coulis de roquette aux olives vertes.

Velouté de petit pois à la verveine - brioche / chantilly aux herbes. radis beurre.

Crustacés
Crustacés et produits à base de crustacés

Carpaccio d’avocat, chair de crabe, pamplemousse rose, Œufs Mimosa à la moulinette.

Crabe cake, Salade de haricots verts.

Crevettes cocktail.

Crevettes roses marinées à l'huile d'olive, mange-tout. mayonnaise au persil.

Linguine aux crevettes black tiger.

Linguine aux gambas.

Œuf poché à 67°, bisque de crabe vert aux macaroni.

Poêlée de gambas au saté, velouté Vert.

Vendredi Merlu cuit au plat avec des coquillages, Rattes.
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Œufs
Œufs et produits à base d'œufs

Baba au rhum, marmelade de pamplemousse rose. Chantilly.

Bavaroise vanille/framboise. Grosse tuile muscovado au pralin.

Cabillaud poché en aïoli, sommités de chou-fleur et pommes de terre nouvelles.

Café gourmand.

Carpaccio d’avocat, chair de crabe, pamplemousse rose, Œufs Mimosa à la moulinette.

Caviar de Neuvic

Caviar Osciètre Fouquet's, 30gr (Dordogne).

Chariot de desserts (Dessert à l'unité)

Crabe cake, Salade de haricots verts.

Crevettes cocktail.

Crevettes roses marinées à l'huile d'olive, mange-tout. mayonnaise au persil.

Dacquoise pralinée, fudge aux noisettes torréfiées.

Fish & chips. Pommes coin de rue. Gribiche. crème de pois cassés.

Garniture Traditionnelle
Blinis, œufs de caille, crème épaisse, ciboulette, échalote.

Glaces et sorbets du moment.

Gnocchi de pommes de terre rôtis, crème à la sauge, tomates séchées.

Grande assiette de saumon fumé d’Ecosse, crème aigre, brioche tiède.

Jarret de veau parfumé à l'origan. Jus comme un osso-buco.
Orecchiette au poivre.

Jeudi Cheeseburger Fouquet's.

Linguine aux crevettes black tiger.

Linguine aux gambas.

Lundi Fish & Chips, crème de pois cassés, sauce gribiche.

Lundi Fish & Chips, crème de pois cassés, sauce gribiche.

Magret de canard en bigarade, navets braisés. Pommes Dauphine.

Melon, groseilles, palette ibérique. Pain grillé.

Mercredi Tagliatelle, soupe de poissons de roche, crème de parmesan.

Millefeuille Fouquet's.

Noix de Saint-Jacques rôties au panko, crème de parmesan aux poires. Riz pilaf à la citronnelle.

Œuf poché à 67°, bisque de crabe vert aux macaroni.

Œufs en meurette.

Paillard de volaille fermière Jean Vignard. Orecchiette au parmesan.

Panaché de poissons fumés. Salade de concombre au fromage blanc.

Parfait à la vanille, poires caramélisées, éclats de caramel au cumin.

Parfait glacé Araguani, praliné maison, crumble chocolat.

Parfait glacé aux pistaches caramélisées. praliné noisettes.

Parfait glacé caramel, velouté stracciatella au citron vert.

Pâté en croûte Maison. Cornichons. Mesclun.

Pâté en croûte maison. Glace moutarde, salade de mâche et endive.

Poireau Adour, fines tranches de joue de boeuf, trévise. Pain sarde.

Poireaux vinaigrette.

Profiteroles chocolat.

Profiteroles glace vanille, ganache chocolat au Cognac.

Salade Caesar au poulet.

Salade Caesar de poulet fermier.

Salade Caesar de poulet fermier. (en entrée / en plat)

Salade de fruits du moment.

Salade Niçoise.
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Saumon fumé d'écosse, Crème aigre. Blinis.

Sélection du chariot de desserts.

Spaghetti à la sauge, courgettes grillées.

Suprême de volaille fermière au vinaigre, macaroni.

Tartare de bœuf classique.

Tartare Fouquet's.
Viande de bœuf hachée au couteau,

hareng fumé, Beaufort. Shot tomate/groseille/Vodka.

Tartare Fouquet's.

Terrine de champignons sauvages percheronne.

Terrine de foie gras de canard / magret de canard fumé, Purée de châtaigne au café. Brioche toastée.

Terrine de foie gras de canard au naturel, salade de mâche et endive. Brioche toastée.

Velouté de petit pois à la verveine - brioche / chantilly aux herbes. radis beurre.
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Poissons
Poissons et produits à base de poissons

Bouillabaisse en gelée, rillette de grondin, tiges de fenouil grillées.

Cabillaud macéré au miso, rôti. brocoli et oignons nouveaux.

Cabillaud poché en aïoli, sommités de chou-fleur et pommes de terre nouvelles.

Carpaccio de bœuf, poivrons rouges confits, copeaux de parmesan.

Carpaccio de daurade, crème de thon blanc, céleri branche.

Caviar de Neuvic

Caviar Osciètre Fouquet's, 30gr (Dordogne).

Cœur d'artichaut, rillette de haddock.

Darne de saumon grillée, salade de haricots verts. Sauce Choron.

Darne de saumon Label Rouge grillée – duxelles de champignons de Paris à l’oseille. Beurre blanc.

Filet de bar parfumé de citron noir, saisi dans un beurre mousseux, endive à l'orange.

Filet de bar poché au beurre blanc, fondue de chou aux fines herbes.

Filet de daurade grillée, tapenade. Riz pilaf au safran.

Filet de truite meunière, fondue d'épinard.

Fines tranches de haddock, rattes au vin blanc, pousses d’épinard ; lait mousseux fumé.

Fish & chips. Pommes coin de rue. Gribiche. crème de pois cassés.

Grande assiette de saumon fumé / œufs organiques, salade de trévise.

Grande assiette de saumon fumé d’Ecosse, crème aigre, brioche tiède.

Haddock / saumon fumé / dorade / concombre. Sarasson.

Lundi Fish & Chips, crème de pois cassés, sauce gribiche.

Lundi Fish & Chips, crème de pois cassés, sauce gribiche.

Panaché de poissons fumés. Salade de concombre au fromage blanc.

Pavé de bar demi-sel poché à l’huile d’olive, crème de rattes aux citrons confits, me

Poireau Adour, fines tranches de joue de boeuf, trévise. Pain sarde.

Salade Caesar au poulet.

Salade Caesar de poulet fermier.

Salade Caesar de poulet fermier. (en entrée / en plat)

Salade d’artichauts poivrades à la menthe, jambon Ibérique.

Salade Niçoise.

Saumon fumé d'écosse, Crème aigre. Blinis.

Saumon fumé, salade de concombre au fromage blanc.

Saumon grillé, fenouil aux baies roses, beurre fondu au citron.

Sole meunière (400-600gr) – purée de pomme de terre au beurre ½ sel.

Sole meunière classique. (400-500gr) Garniture au choix

Tartare de bœuf classique.

Tartare de thon rouge, Copeaux de foie gras cru, soja frais.

Tartare Fouquet's.
Viande de bœuf hachée au couteau,

hareng fumé, Beaufort. Shot tomate/groseille/Vodka.

Tartare Fouquet's.

Tataki de thon, galette de riz croustillant.

Tataki de thon, légumes Koh-Taen.

Tranche de lieu jaune meunière - velouté de topinambour.

Velouté d’asperges vertes et blanches, escalope de saumon au beurre mousseux, salade d’oseille.

Vendredi Merlu cuit au plat avec des coquillages, Rattes.

Vendredi La marée du jour.
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Arachides
Arachides et produits à base d’arachides

Café gourmand.

Escalope de foie gras de canard poêlée, chou rouge aux raisins blonds, pommes gaufrettes.

Jeudi Cheeseburger Fouquet's.

Parfait glacé aux pistaches caramélisées. praliné noisettes.

Poêlée de gambas au saté, velouté Vert.

Sélection du chariot de desserts.

Terrine de champignons sauvages percheronne.

Soja
Soja et produits à base de soja

Cabillaud macéré au miso, rôti. brocoli et oignons nouveaux.

Café gourmand.

Cœur d'artichaut, rillette de haddock.

Glaces et sorbets du moment.

Parfait glacé aux pistaches caramélisées. praliné noisettes.

Pavé de bar demi-sel poché à l’huile d’olive, crème de rattes aux citrons confits, me

Poireau Adour, fines tranches de joue de boeuf, trévise. Pain sarde.

Tartare de thon rouge, Copeaux de foie gras cru, soja frais.

Tataki de thon, galette de riz croustillant.

Tataki de thon, légumes Koh-Taen.

Lait
Lait et produits à base de lait, y compris lactose
Assiette de 3 fromages fermiers, Maison Xavier, MOF.

Baba au rhum, marmelade de pamplemousse rose. Chantilly.

Bavaroise vanille/framboise. Grosse tuile muscovado au pralin.

Bouillabaisse en gelée, rillette de grondin, tiges de fenouil grillées.

Burrata, confiture de tomate au romarin, salade de roquette.

Burrata, confiture de tomate, roquette.

Cabillaud macéré au miso, rôti. brocoli et oignons nouveaux.

Cabillaud poché en aïoli, sommités de chou-fleur et pommes de terre nouvelles.

Café gourmand.

Carpaccio d’avocat, chair de crabe, pamplemousse rose, Œufs Mimosa à la moulinette.

Carpaccio de bœuf, poivrons rouges confits, copeaux de parmesan.

Carpaccio de daurade, crème de thon blanc, céleri branche.

Carpaccio de veau - betterave à la vénitienne.

Caviar de Neuvic

Caviar Osciètre Fouquet's, 30gr (Dordogne).

Chariot de desserts (Dessert à l'unité)

Chou farci au chou des César 2020.

Cœur d'artichaut, rillette de haddock.

Cœur d’artichaut, Comté ; vinaigrette.

Cœur de filet de bœuf (180 gr), sauce Champs-Elysées.

Fouquet's Toulouse - 18, Chemin de la Loge, 31400 Toulouse, France
 / Droits réservés



Cœur de filet de bœuf (180gr) au poivre noir –
fondue d'oignon doux a la Moelle

Coeur de filet de boeuf au poivre noir(180gr),
fondue d'oignons doux à la moelle.

Cœur de filet de bœuf au poivre noir(180gr). sauce Champs-Elysées.

Cœur de filet de bœuf, fondue d’oignons doux,
sauce foie gras de canard au Porto.

Côte de veau rôtie aux oignons grelots, Purée épinard/pomme de terre.

Côtes d’agneau grillées ail et thym citron, mange-tout au jus.

Crevettes cocktail.

Crevettes roses marinées à l'huile d'olive, mange-tout. mayonnaise au persil.

Dacquoise pralinée, fudge aux noisettes torréfiées.

Darne de saumon grillée, salade de haricots verts. Sauce Choron.

Darne de saumon Label Rouge grillée – duxelles de champignons de Paris à l’oseille. Beurre blanc.

Escalopes de foie gras de canard poêlées, betterave rouge acidulée, oignons doux.

Escargots à la Vigneronne.

Escargots de Bourgogne au beurre d'ail (6/12).

Escargots de Bourgogne, pousses d’épinard et quinoa rouge.

Filet de bar parfumé de citron noir, saisi dans un beurre mousseux, endive à l'orange.

Filet de bar poché au beurre blanc, fondue de chou aux fines herbes.

Filet de daurade grillée, tapenade. Riz pilaf au safran.

Filet de pintade aux agrumes, rôti ; enrobé de lard blanc de Bigorre, purée de pois cassés au citron.

Filet de truite meunière, fondue d'épinard.

Fines tranches de haddock, rattes au vin blanc, pousses d’épinard ; lait mousseux fumé.

Fish & chips. Pommes coin de rue. Gribiche. crème de pois cassés.

Garniture supplémentaire
Pommes Coin de Rue, Épinards à la crème, Légumes verts, Gratin Dauphinois, Salades de saison.

Garniture supplémentaire
Pommes coin de rue, Panier de légumes vapeur, Salades de saison, Poêlée de champignons sauvages.

Garniture Traditionnelle
Blinis, œufs de caille, crème épaisse, ciboulette, échalote.

Glaces et sorbets du moment.

Gnocchi de pommes de terre rôtis, crème à la sauge, tomates séchées.

Grande assiette de saumon fumé / œufs organiques, salade de trévise.

Grande assiette de saumon fumé d’Ecosse, crème aigre, brioche tiède.

Haddock / saumon fumé / dorade / concombre. Sarasson.

Jarret de veau parfumé à l'origan. Jus comme un osso-buco.
Orecchiette au poivre.

Jeudi Cheeseburger Fouquet's.

Jeudi Persillé de black Angus.

Les viandes sont accompagnées au choix :
Pommes coin de rue, Cocotte d'épinards, Purée de pomme de terre, Légumes verts, Mesclun.

Linguine aux crevettes black tiger.

Linguine aux gambas.

Lundi Fish & Chips, crème de pois cassés, sauce gribiche.

Lundi Fish & Chips, crème de pois cassés, sauce gribiche.

Magret de canard en bigarade, navets braisés. Pommes Dauphine.

Magret de canard rôti, fondue d’oignons doux des Cévennes aux raisins blonds.
Purée de haricot Tarbais. Sauce au magret fumé.

Magret de canard rôti. Chou rouge, Bigarade au Cassis.

Magret de canard, haricots Tarbais, piquillos et raisins frais en bigarade.

Mardi Steak à cheval.

Mardi Navarin d'agneau printanier.

Mardi Darne de saumon.
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Melon, groseilles, palette ibérique. Pain grillé.

Mercredi Tagliatelle, soupe de poissons de roche, crème de parmesan.

Mercredi Spaghetti au chorizo ibérique, gras de seiche au basilic.

Millefeuille Fouquet's.

Noix de Saint-Jacques rôties au panko, crème de parmesan aux poires. Riz pilaf à la citronnelle.

Œuf poché à 67°, bisque de crabe vert aux macaroni.

Œufs en meurette.

Paillard de volaille fermière Jean Vignard. Orecchiette au parmesan.

Panaché de poissons fumés. Salade de concombre au fromage blanc.

Parfait à la vanille, poires caramélisées, éclats de caramel au cumin.

Parfait glacé Araguani, praliné maison, crumble chocolat.

Parfait glacé aux pistaches caramélisées. praliné noisettes.

Parfait glacé caramel, velouté stracciatella au citron vert.

Pâté en croûte Maison. Cornichons. Mesclun.

Pâté en croûte maison. Glace moutarde, salade de mâche et endive.

Pavé de bar demi-sel poché à l’huile d’olive, crème de rattes aux citrons confits, me

Planche de charcuteries de la Maison Garcia.

Planche de fromages fermiers Maison Xavier, MOF.

Poêlée d'encornets au piment, salade de fenouil au parmesan.

Poêlée d’encornets aux fines herbes, aubergine aux olives.

Poêlée d’encornets aux fines herbes, Caviar d'aubergine aux olives noires.

Poêlée d’encornets, champignons de Paris boutons à la grecque.

Poireau Adour, fines tranches de joue de boeuf, trévise. Pain sarde.

Poireaux vinaigrette.

Poitrine de cochon de la Maison Garcia à la sauge, haricots blancs, chorizo, raisins blonds.

Profiteroles chocolat.

Profiteroles glace vanille, ganache chocolat au Cognac.

Purée de pommes de terre au beurre ½ sel.

Quasi de veau parfumé d’origan. Jus comme un osso-buco.

Salade Caesar au poulet.

Salade Caesar de poulet fermier.

Salade Caesar de poulet fermier. (en entrée / en plat)

Salade de fruits du moment.

Saumon fumé d'écosse, Crème aigre. Blinis.

Saumon fumé, salade de concombre au fromage blanc.

Saumon grillé, fenouil aux baies roses, beurre fondu au citron.

Sélection du chariot de desserts.

Selle d'agneau à la marjolaine, rôtie ; polenta à la romaine, salade de cresson.
Pois chiches, piquillos, crème d'ail.

Sifflets de carottes au citron.

Sole meunière (400-600gr) – purée de pomme de terre au beurre ½ sel.

Sole meunière classique. (400-500gr) Garniture au choix

Spaghetti à la sauge, courgettes grillées.

Suprême de volaille fermière au romarin, houmous de pois chiche. Sauce diable.

Suprême de volaille fermière au vinaigre, macaroni.

Tartare Fouquet's.
Viande de bœuf hachée au couteau,

hareng fumé, Beaufort. Shot tomate/groseille/Vodka.

Tartare Fouquet's.

Tataki de thon, galette de riz croustillant.

Terrine de champignons sauvages percheronne.

Terrine de foie gras de canard / magret de canard fumé, Purée de châtaigne au café. Brioche toastée.

Terrine de foie gras de canard au naturel, graines de courge au paprika ; compote d'oignons rouges au genièvre. Pain grillé.
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Terrine de foie gras de canard au naturel, salade de mâche et endive. Brioche toastée.

Tranche de lieu jaune meunière - velouté de topinambour.

Trofie, coulis de roquette aux olives vertes.

Velouté d’asperges vertes et blanches, escalope de saumon au beurre mousseux, salade d’oseille.

Velouté de petit pois à la verveine - brioche / chantilly aux herbes. radis beurre.

Velouté de petits pois à la verveine, glace burrata, pignons torréfiés.

Vendredi Merlu cuit au plat avec des coquillages, Rattes.

Fruits à coques
Fruits à coques : amandes, noisettes, pistaches, noix, noix de cajou, de pécan, de macadamia, du Brésil, du

Queensland et produits à base de ces fruits
Bavaroise vanille/framboise. Grosse tuile muscovado au pralin.

Café gourmand.

Caviar de Neuvic

Caviar Osciètre Fouquet's, 30gr (Dordogne).

Chariot de desserts (Dessert à l'unité)

Dacquoise pralinée, fudge aux noisettes torréfiées.

Parfait à la vanille, poires caramélisées, éclats de caramel au cumin.

Parfait glacé Araguani, praliné maison, crumble chocolat.

Parfait glacé aux pistaches caramélisées. praliné noisettes.

Parfait glacé caramel, velouté stracciatella au citron vert.

Pâté en croûte Maison. Cornichons. Mesclun.

Profiteroles glace vanille, ganache chocolat au Cognac.

Sélection du chariot de desserts.

Terrine de champignons sauvages percheronne.

Terrine de foie gras de canard au naturel, salade de mâche et endive. Brioche toastée.
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Céleri
Céleri et produits à base de céleri

Bouillabaisse en gelée, rillette de grondin, tiges de fenouil grillées.

Cabillaud poché en aïoli, sommités de chou-fleur et pommes de terre nouvelles.

Carpaccio de daurade, crème de thon blanc, céleri branche.

Carpaccio de veau - betterave à la vénitienne.

Cœur d'artichaut, rillette de haddock.

Cœur d’artichaut, Comté ; vinaigrette.

Cœur de filet de bœuf (180 gr), sauce Champs-Elysées.

Cœur de filet de bœuf (180gr) au poivre noir –
fondue d'oignon doux a la Moelle

Coeur de filet de boeuf au poivre noir(180gr),
fondue d'oignons doux à la moelle.

Cœur de filet de bœuf au poivre noir(180gr). sauce Champs-Elysées.

Cœur de filet de bœuf, fondue d’oignons doux,
sauce foie gras de canard au Porto.

Côte de veau rôtie aux oignons grelots, Purée épinard/pomme de terre.

Côtes d’agneau grillées ail et thym citron, mange-tout au jus.

Escalopes de foie gras de canard poêlées, betterave rouge acidulée, oignons doux.

Escargots à la Vigneronne.

Escargots de Bourgogne, pousses d’épinard et quinoa rouge.

Filet de bar poché au beurre blanc, fondue de chou aux fines herbes.

Filet de pintade aux agrumes, rôti ; enrobé de lard blanc de Bigorre, purée de pois cassés au citron.

Jarret de veau parfumé à l'origan. Jus comme un osso-buco.
Orecchiette au poivre.

Jeudi Persillé de black Angus.

Linguine aux crevettes black tiger.

Magret de canard en bigarade, navets braisés. Pommes Dauphine.

Magret de canard rôti, fondue d’oignons doux des Cévennes aux raisins blonds.
Purée de haricot Tarbais. Sauce au magret fumé.

Magret de canard rôti. Chou rouge, Bigarade au Cassis.

Magret de canard, haricots Tarbais, piquillos et raisins frais en bigarade.

Mercredi Tagliatelle, soupe de poissons de roche, crème de parmesan.

Mercredi Spaghetti au chorizo ibérique, gras de seiche au basilic.

Noix de Saint-Jacques rôties au panko, crème de parmesan aux poires. Riz pilaf à la citronnelle.

Œuf poché à 67°, bisque de crabe vert aux macaroni.

Œufs en meurette.

Pâté en croûte Maison. Cornichons. Mesclun.

Pavé de bar demi-sel poché à l’huile d’olive, crème de rattes aux citrons confits, me

Poêlée d’encornets aux fines herbes, aubergine aux olives.

Quasi de veau parfumé d’origan. Jus comme un osso-buco.

Salade Niçoise.

Saumon grillé, fenouil aux baies roses, beurre fondu au citron.

Selle d'agneau à la marjolaine, rôtie ; polenta à la romaine, salade de cresson.
Pois chiches, piquillos, crème d'ail.

Terrine de foie gras de canard / magret de canard fumé, Purée de châtaigne au café. Brioche toastée.

Terrine de foie gras de canard, gelée naturelle au Monbazillac. Salade de haricots verts et céleris rave .
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Moutarde
Moutarde et produits à base de moutarde

Cabillaud poché en aïoli, sommités de chou-fleur et pommes de terre nouvelles.

Carpaccio de daurade, crème de thon blanc, céleri branche.

Cœur d’artichaut, Comté ; vinaigrette.

Crabe cake, Salade de haricots verts.

Fish & chips. Pommes coin de rue. Gribiche. crème de pois cassés.

Jeudi Cheeseburger Fouquet's.

Lundi Fish & Chips, crème de pois cassés, sauce gribiche.

Lundi Fish & Chips, crème de pois cassés, sauce gribiche.

Mardi Navarin d'agneau printanier.

Mercredi Tagliatelle, soupe de poissons de roche, crème de parmesan.

Paillard de volaille fermière Jean Vignard. Orecchiette au parmesan.

Pâté en croûte maison. Glace moutarde, salade de mâche et endive.

Poireau Adour, fines tranches de joue de boeuf, trévise. Pain sarde.

Poireaux vinaigrette.

Salade Caesar au poulet.

Salade Caesar de poulet fermier.

Salade Caesar de poulet fermier. (en entrée / en plat)

Suprême de volaille fermière au vinaigre, macaroni.

Tartare de bœuf classique.

Tartare Fouquet's.
Viande de bœuf hachée au couteau,

hareng fumé, Beaufort. Shot tomate/groseille/Vodka.

Tartare Fouquet's.

Terrine de champignons sauvages percheronne.

Sésame
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame

Poêlée de gambas au saté, velouté Vert.

Tartare Fouquet's.

Tataki de thon, galette de riz croustillant.

Tataki de thon, légumes Koh-Taen.

Sulfites
Anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10mg/kg ou 10 mg/l (exprimés en SO2 total)

 Armand de Brignac « Ace of Spades » Brut Gold

Assiette de 3 fromages fermiers, Maison Xavier, MOF.

 Bordeaux Supérieur AOC Château de Pey La Tour Réserve

 Bordeaux Supérieur AOC 2017 Château de Pey Latour

Bouillabaisse en gelée, rillette de grondin, tiges de fenouil grillées.

 Bouzeron AOC Louis Jadot

Burrata, confiture de tomate au romarin, salade de roquette.

Burrata, confiture de tomate, roquette.

Cabillaud macéré au miso, rôti. brocoli et oignons nouveaux.

Café gourmand.

Fouquet's Toulouse - 18, Chemin de la Loge, 31400 Toulouse, France
 / Droits réservés



 Cahors AOC Château Lagrézette

Carpaccio de bœuf, poivrons rouges confits, copeaux de parmesan.

Carpaccio de daurade, crème de thon blanc, céleri branche.

Carpaccio de veau - betterave à la vénitienne.

Caviar de Neuvic

Caviar Osciètre Fouquet's, 30gr (Dordogne).

 Chablis 1er Cru AOC Les Beauroys, Domaine Laroche

 Chablis AOC Domaine Laroche

 Chablis AOC Domaine Laroche

 Chassagne-Montrachet AOC Vieilles Vignes, Vincent Girardin

 Chinon Bio - 2016 Les Royaux

Cœur d'artichaut, rillette de haddock.

Cœur d’artichaut, Comté ; vinaigrette.

Cœur de filet de bœuf (180 gr), sauce Champs-Elysées.

Cœur de filet de bœuf (180gr) au poivre noir –
fondue d'oignon doux a la Moelle

Coeur de filet de boeuf au poivre noir(180gr),
fondue d'oignons doux à la moelle.

Cœur de filet de bœuf au poivre noir(180gr). sauce Champs-Elysées.

Cœur de filet de bœuf, fondue d’oignons doux,
sauce foie gras de canard au Porto.

 Collioure AOC Domaine de la Rectorie Côté Mer

 Collioure AOC Domaine de la Rectorie Côté Montagne

Côte de veau rôtie aux oignons grelots, Purée épinard/pomme de terre.

 Côte-Rôtie AOC Les Murets

 Côtes de Provence AOP Maur & More

 Côtes de Provence AOP Maur & More

 Côtes de Provence AOP Côté Presqu’île Minuty

 Côtes de Provence AOP Minuty Prestige

Crabe cake, Salade de haricots verts.

Crevettes cocktail.

Crevettes roses marinées à l'huile d'olive, mange-tout. mayonnaise au persil.

 Crozes Hermitage AOC Le Millepertuis

Darne de saumon grillée, salade de haricots verts. Sauce Choron.

Darne de saumon Label Rouge grillée – duxelles de champignons de Paris à l’oseille. Beurre blanc.

 Dom Pérignon Vintage

Escalope de foie gras de canard poêlée, chou rouge aux raisins blonds, pommes gaufrettes.

Escalopes de foie gras de canard poêlées, betterave rouge acidulée, oignons doux.

Escargots à la Vigneronne.

Escargots de Bourgogne, pousses d’épinard et quinoa rouge.

Filet de bar parfumé de citron noir, saisi dans un beurre mousseux, endive à l'orange.

Filet de bar poché au beurre blanc, fondue de chou aux fines herbes.

Filet de pintade aux agrumes, rôti ; enrobé de lard blanc de Bigorre, purée de pois cassés au citron.

Filet de truite meunière, fondue d'épinard.

Fines tranches de haddock, rattes au vin blanc, pousses d’épinard ; lait mousseux fumé.

Fish & chips. Pommes coin de rue. Gribiche. crème de pois cassés.

 Fouquet's

 Fouquet's

 Fouquet's Brut

 Fouquet's Rosé

 Fronton AOP Château Joliet Négrette

 Fronton AOP Château Joliet

 Fronton AOP Château Joliet Négrette
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 Gaillac AOC Domaine d'Escausse La Croix Petite

 Gevrey Chambertin AOC Vieilles Vignes, Frédéric Magnien

Grande assiette de saumon fumé / œufs organiques, salade de trévise.

Grande assiette de saumon fumé d’Ecosse, crème aigre, brioche tiède.

 Haut-Médoc AOC Château Charmail, Cru Bourgeois Supérieur

 IGP Cévennes Chardonnay « Bio » 2020 « Bee Friendly » - Pollina

 IGP Pays d'Oc Bio, Gris blanc Gérard Bertrand

 IGP Pays d’Oc bio - Gris Blanc Gérard Bertrand

Jarret de veau parfumé à l'origan. Jus comme un osso-buco.
Orecchiette au poivre.

Jeudi Cheeseburger Fouquet's.

Jeudi Persillé de black Angus.

 La Grande Dame Veuve Clicquot

Linguine aux crevettes black tiger.

Linguine aux gambas.

Lundi Fish & Chips, crème de pois cassés, sauce gribiche.

Lundi Fish & Chips, crème de pois cassés, sauce gribiche.

 Madiran AOC Château Montus, Alain Brumont

Magret de canard en bigarade, navets braisés. Pommes Dauphine.

Magret de canard rôti, fondue d’oignons doux des Cévennes aux raisins blonds.
Purée de haricot Tarbais. Sauce au magret fumé.

Magret de canard rôti. Chou rouge, Bigarade au Cassis.

Mardi Steak à cheval.

Mardi Darne de saumon.

 Margaux AOC Château Siran, Cru Bourgeois Exceptionnel

Mercredi Tagliatelle, soupe de poissons de roche, crème de parmesan.

Mercredi Spaghetti au chorizo ibérique, gras de seiche au basilic.

 Mercurey AOC Domaine Faiveley Clos des Myglands

 Moët & Chandon

 Moët & Chandon Grand Vintage 2009

 Moët & Chandon Impérial

 Moulis AOC Château Maucaillou

Noix de Saint-Jacques rôties au panko, crème de parmesan aux poires. Riz pilaf à la citronnelle.

Œuf poché à 67°, bisque de crabe vert aux macaroni.

Œufs en meurette.

Paillard de volaille fermière Jean Vignard. Orecchiette au parmesan.

Pâté en croûte Maison. Cornichons. Mesclun.

 Pauillac AOC Château Haut Bages Libéral - Grand Cru Classé 2007

 Pauillac AOC Château Clerc Milon - Grand Cru Classé 2016

 Pays d'Oc IGP Viognier Domaine de la Baume

 Pays d'Oc IGP Viognier Domaine de la Baume

 Pessac-Léognan AOC La Parde de Haut Bailly

Planche de charcuteries de la Maison Garcia.

Planche de fromages fermiers Maison Xavier, MOF.

Poêlée d’encornets aux fines herbes, aubergine aux olives.

Poêlée d’encornets aux fines herbes, Caviar d'aubergine aux olives noires.

Poire pochée dans un sirop groseilles/
raisins blonds/raisins noirs/abricots moelleux.

Poireau Adour, fines tranches de joue de boeuf, trévise. Pain sarde.

Poireaux vinaigrette.

Poitrine de cochon de la Maison Garcia à la sauge, haricots blancs, chorizo, raisins blonds.

 Pomerol AOC Château Mazeyres

 Pommard AOC Pascal Prunier Bonheur
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 Pouilly Fumé AOC Le Tronsec, Joseph Mellot

Quasi de veau parfumé d’origan. Jus comme un osso-buco.

 Saint Estèphe AOC Château Le Boscq, Cru Bourgeois Exceptionnel

 Saint Estèphe AOC Héritage Le Boscq

 Saint-Emilion AOC Château Grand Barrail Lamarzelle Figeac, Grand Cru

 Saint-Joseph AOC Maison Brotte Marandy

 Saint-Julien AOC Château Lagrange - Les Fiefs de Lagrange

 Saint-Nicolas de Bourgueil AOC Domaine Mabileau Les Rouillères

 Sainte Croix du Mont AOC Cuvée du Pin, Château La Grave

 Sainte Croix du Mont AOC Cuvée du Pin, Château La Grave

Salade Caesar de poulet fermier. (en entrée / en plat)

Salade Niçoise.

 Sancerre AOC Le Rabault, Joseph Mellot

 Sancerre AOC Les Collinettes, Joseph Mellot

 Sancerre Les Colinettes 2019 Joseph Mellot

Saumon fumé, salade de concombre au fromage blanc.

 Saumur-Champigny AOC Paul Filliatreau

 Saumur-Champigny AOC Paul Filliatreau

Sélection du chariot de desserts.

Suprême de volaille fermière au romarin, houmous de pois chiche. Sauce diable.

Suprême de volaille fermière au vinaigre, macaroni.

Tagliatelle de seiche à l'encre, lentilles vertes du Puy et betterave rouge.

Tartare de bœuf classique.

Tartare de thon rouge, Copeaux de foie gras cru, soja frais.

Tartare Fouquet's.
Viande de bœuf hachée au couteau,

hareng fumé, Beaufort. Shot tomate/groseille/Vodka.

Tartare Fouquet's.

Tataki de thon, galette de riz croustillant.

Tataki de thon, légumes Koh-Taen.

Terrine de foie gras de canard / magret de canard fumé, Purée de châtaigne au café. Brioche toastée.

Terrine de foie gras de canard au naturel, graines de courge au paprika ; compote d'oignons rouges au genièvre. Pain grillé.

Terrine de foie gras de canard au naturel, salade de mâche et endive. Brioche toastée.

Terrine de foie gras de canard au naturel. Chutney de rhubarbe. Pain grillé.

Terrine de foie gras de canard, gelée naturelle au Monbazillac. Salade de haricots verts et céleris rave .

 Touraine AOC Première vendange Henry Marionnet

 Val de Cesse IGP Clos Jadis

Vendredi Merlu cuit au plat avec des coquillages, Rattes.

 Veuve Clicquot

 Veuve Clicquot Brut Carte Jaune

 Whispering Angel Chateau d'Esclans

Lupin
Lupin et produits à base de lupin

Café gourmand.

Tartare Fouquet's.
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Mollusques
Mollusques et produits à base de mollusques

Cœur d'artichaut, rillette de haddock.

Escargots de Bourgogne au beurre d'ail (6/12).

Escargots de Bourgogne, pousses d’épinard et quinoa rouge.

Mardi Darne de saumon.

Noix de Saint-Jacques rôties au panko, crème de parmesan aux poires. Riz pilaf à la citronnelle.

Poêlée d'encornets au piment, salade de fenouil au parmesan.

Poêlée d’encornets aux fines herbes, aubergine aux olives.

Poêlée d’encornets aux fines herbes, Caviar d'aubergine aux olives noires.

Poêlée d’encornets, champignons de Paris boutons à la grecque.

Tagliatelle de seiche à l'encre, lentilles vertes du Puy et betterave rouge.

Vendredi La marée du jour.
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