
• À chacune de vos 10 visites, vous cumulez des euros 

dans votre cagnotte uti l isables dès la 10ème visite.

Calcul : 10% de votre addition ou 15% pour toute commande passée 

avant 12h20* (inclus la formule Express à 18.50€)

• Pour votre anniversaire, une coupe de champagne 

vous sera offerte.

• Profi tez d’offres spéciales réservées aux membres du 

Black Angus Club.

• Parrainez un ami ou un collègue :

Recevez 10€ de plus dans votre cagnotte pour tout parrainage d’un 

nouveau membre dès sa 1ère visite.

* Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours



Des viandes Black Angus et françaises cuites au 
gril l, qui prennent leurs origines dans la culture 
anglo-saxonne, sublimées par des produits frais et 
de qualité. Elles sont une invitation à la découverte 
de couleurs, d’odeurs et de saveurs intenses

L ES  C L A S S I Q U ES

Nos viandes sont accompagnées d’une garniture au choix : Fri tes 
Steak house, purée de pomme de terre au beurre, haricots verts Bio 
vapeur » mesclun de saison. Supplément légumes au choix 2€
All our meats are served with your choice of side dishes : Steak 
house fries, mashed potatoes with butter, organic green beans, 
mixed salad. Your choice of extra vegetables 2€
Une sauce maison au choix : poivre, cajun, tartare
One sauce to choose from : pepper, cajun, tartar

Entrecôte Angus 250g 29€
Angus entrecote steak

Rumsteak Angus 26€
Angus rumsteak

Bavette Angus 25€
Angus bavette steak

M E N U  E X P R ES S

Plat du jour  18 €
Special of the day

Entrée + plat du jour 23 €
Starter + Special of the day

Plat du jour + Café gourmand 23 €
Special of the day + Gourmet coffee

Entrée du jour + plat du jour + café gourmand  25 €
Starter + Special of the day + Gourmet coffee

Uniquement au diner du lundi au vendredi / Available for dinner (weekdays)

F R O M A G ES  E T  D ES S E RTS

La salade Caesar   14 €  19 €
Filet de volail le du Lauraguais, en peti te ou grande faim  
Caesar salad - Fowl f i l let from Lauragais

Viande de bœuf de race Salers
   Le Tartare  18 €
   Tail lé au couteau et préparé par nos soins
   Tartar - Tartar, spread garlic 
   Le Burger  19 €
   Bun Bio, sauce poivre et compotée d’oignons, Pavé Toulousain
   Organic bun, pepper and onion sauce, Pavé Toulousain cheese

Le fish and chips  15 €
Cabillaud issu de la pêche durable, sauce tartare et citron jaune
Fish and chips - Cod from sustainable fishing, tartare 
sauce and yellow lemon

petite faim
small

grande faim
large

Fromages aff inés de chez « Xavier » 12 €
Selection of cheeses from « Xavier »

Moelleux au chocolat 11 €
Chocolat Bio cuit à la minute et f igue rôtie, accompagné  
de sa glace au lait de brebis Bio 
Chocolate fondant - Organic chocolate, roasted fig with organic 
sheep milk ice cream 

Glaces et sorbets Bio, fruits frais de nos 
producteurs du Sud-Ouest 10 €
3 sorbets et 3 fruits frais du moment
Organic ice cream and sorbet, fresh fruits from our regional producers
3 sorbets and 3 fresh fruits of the moment

Cheesecake 10 €
Parfumé au Yuzu, « demi-glace » d’orange et carotte 
Yuzu flavour, orange-carrot ice cream

Baba au Rhum 10 €
Finger baba au Rhum Trois Rivières de Martinique, Chantil ly au siphon
Baba au Rhum - Finger baba au Rhum from Martinique, whipped cream 

Café ou thé gourmand  8,50 €
Gourmet coffee or tea with miniature desserts

L ES  E NT R É ES

L ES  P L ATS

Les légumes de nos producteurs régionaux 9 €
Légumes crus et cuits, fromage de chèvre kupela et balsa
Our vegetables from regional producers - Cooked and raw 
vegetables, goat’s cheese kupela and balsa

Le saumon de Bömlo 13 €
En tartare, huile d’olive du Domaine de Beneditt is 
et f leur de sel de Camargue
The Bömlo salmon - Tartar, olive oil from the domain of Benedittis 
and fleur de sel from Camargue

Le Magret de canard fumé du Quercy 12 €
En salade fraîcheur, tart ine de poivronade et piment d’Espelette
Smoked duck breast f i l let from Quercy - With fresh salad, 
poivronade toast and Espelette pepper

Le foie gras de canard du Gers 15 €
Cuit confit au naturel, chutney de fruits secs
Duck Foie Gras from the Gers - Cooked confit, dried fruit chutney 

Le suprême de volail le du Lauragais 20 €
Cuit basse température, crémeux de carotte au beurre demi-sel, 
sauce Poulette et réduction au balsamique
Fowl suprême from Lauragais - Cooked at low temperature, carrot  
soup with salted butter, Poulette sauce and balsamic thickening 

Le fi let de merlu de St Jean de Luz 22 €
Cuit à la salamandre, mousseline de ratte parfumée au beurre 
noisette et son émulsion de moule de bouchot « label Rouge »
Hake fi l let from St Jean de Luz - Cooked on the salamander gril l,  
mashed potato with butter taste and mussel (Label Rouge) sauce

Les légumes de nos producteurs du Sud-Ouest 15 €
Wok de légumes à l’asiatique façon « Rujira », sauce aux huîtres
Our vegetables from our regional producers
Vegetable wok Asian “Rujira” style, oyster sauce

Nous privilégions les produits frais, le plus naturel possible, issus de 
productions locales et régionales. Nous sommes adhérents au mouvement 
Slowfood qui combat la standardisation du goût et des cultures. Certains de 
nos plats sont marqués de la mention «Km zéro» et du logo Slowfood. I l s’agit 
de recettes dont les matières premières principales sont approvisionnées dans 
un rayon de moins de 180 km de notre établissement.

We strongly value fresh products which are mostly picked from local ang 
regional organic productions or sustainable farming. We are adherents to 
the Slowfood movement that f ights against the standardization of taste and 
culture. Some of our dishes are marked with the «Km zero» and the Slow Food 
logo. This concept induces that the main ingredients are supplied within less 
than 180km from the hotel.

La liste des allergènes est disponible à l’accueil du restaurant - Allergens list is available at the restaurant desk
Prix nets service compris / Net prices tax included

Plat végétarien - Vegetarien dish


