• À chacune de vos 10 visites, vous cumulez des euros
dans votre cagnotte utilisables 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.
• Profitez 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

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. Il s’agit
de recettes dont les matières premières principales sont approvisionnées dans
un rayon de moins de 180 km de notre établissement.

LES VIANDES SONT SÉLECTIONNÉES
PAR NOTRE ARTISAN BOUCHER
OLIVIER METZGER

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 fights 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.

THE MEATS SELECTED BY
OUR CRAFTSMAN BUTCHER
OLIVIER METZGER

MENU EXPRESS
Du lundi au vendredi / Available from monday to friday

Plat du jour
Special of the day

Plat végétarien - Vegetarien dish

Entrée + plat du jour
Starter + Special of the day

ENTRÉES

Plat du jour + Café gourmand
8€

Céleri-rave bio

Crémeux de céleri-rave au naturel et pomme Granny, émulsion au Cantadou
Organic celeriac - Creamy natural celeriac and Granny apple, Cantadou emulsion

9€

Œuf bio
Poché, salade frisée et pan au lard grillé
Organic egg - Poached, green salad, bread and bacon

12€

Truite du Pays Basque
En gravelax, huile d’olive vierge extra du domaine
de Benedittis et fleur de sel de Camargue
Trout from Pays Basque - Gravelax, virgin olive oil from Perpignan,
and flower of salt

15 €

Foie gras de canard du Gers IGP

Cuit confit, chutney de figues et brioche tiède
Duck foie gras from Gers - Cooked confit, fig chutney and tepid brioche

PLATS
Salade Caesar

petite faim
small

grande faim
large

14 €

19 €

Bavette « Angus Ecosse » 250g
Flank Steak « Scottish Angus » 250g

25€

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

Cœur de Rumsteak « Angus » 250g
Rump steak « Angus » 250g

27€

Entrecôte « d’Argentine » 300g
Rib steak « Argentina » 300g

31€

Tartare de bœuf du Charolais
18€
Taillé au couteau et préparé par nos soins
Charolais beef tartare - Home made

Black Angus Burger by Holiday Inn
19€
Buns snacké à la plancha, steak dry aged
d’origine Ibérique et pavé Toulousain
Black Angus Burger by Holiday Inn
Buns plancha-grilled, Iberian dry
aged steak

22€

Flashée à la salamandre, crémeux de patate douce et
sucrine grillée, beurre vert-persil
Black seabream - Salamander-grilled, creamy sweet potato and
grilled lettuce, green-parsley butter

Magret de canard du Sud-Ouest IGP		

Fromages affinés de chez Xavier

Pâtisseries fraîches

9€

Sur présentoir en salle
Fresh pastries - On the display stand

11€

Soufflé mi-cuit tout simplement
Guanaja chocolate - Simply soufflé, semi-cooked

Nos viandes sont accompagnées d’une garniture au choix : Frites
fraîches, 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 : French
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

22€

Snacké à la plancha, mousseline de ratte, piment d’Espelette, compotée
d’oignons aux pruneaux d’Agen et sauce Menthe-Cannelle
Duck breast fillet from the South West IGP - Plancha-grilled, mashed
potatoes with Espelette pepper, onion candied prunes compote and
mint-cinnamon sauce

12€

« meilleur ouvrier de France »
Confiture de cerise noire et pain de chez Cadenet
Aged cheese from Xavier’s « Best craftsman of France » - Black
cherry jam and bread from Cadenet Toulouse

Brioche perdue
15€

Vegetarian dish of the day

Filet de dorade grise		

FROMAGES ET DESSERTS

Chocolat Guanaja

Filet de volaille du Lauragais
Caesar salad - Fowl fillet from Lauragais

Plat végétarien du jour		

Special of the day + Gourmet coffee

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

10€

Snacké à la plancha, glace vanille bio et caramel au beurre salé
Brioche pudding - Plancha-grilled, organic vanilla and salted
caramel ice cream

Café gourmand
3 bouchées sucrées accompagné d’un café ou thé
« L’instant gourmand » - 3 mignardises with coffee or tea

8.50€

