Nos Tapas à
picorer
TAPAS du moment demandez-nous le vite !
PATATAS Bravas

et sa sauce tomates maison						

Beignets de CALAMARS
JAMBON SERRANO
CHIPIRONS

			

5€

grande Réserve, min. 18mois

6.5€
4€

grillés et légèrement piquants					

5.5€

fait maison, au piment d’espelette					

6€

entier, rôti avec une gousse d’ail 						

6€

MAGRET séché

PIMIENTOS del Padron
ACCRAS de morue
POULPE

5€

beignets							

CHORIZO Cocktail

4.5€

et aioli maison				

petits calamars snackés (plancha), persillés

oignons RINGS

CAMEMBERT

6€

4€

non piquants, frits et salés

au piment d’espelette						

5€

à l’ail émincé et servi tiède, catalan 						

7€

COUTEAUX A LA PLANCHA persillés (selon saison)
PERRETXIKO

				

champignons blancs, crème d’avocats au fromage frais et piment d’espelette

POITRINE de PORC

Aveyronnaise, farCie et snackée					

CROQUETAS à l’AligoT

de l’Aubrac							

COEURS de canards persillés

6.5€
4.5€
4.5€
5€

origine Sud Ouest				

4.5€

sauce blanche menthe fraiche						

5.5€

SAUMON GRAVLAX sauce aneth sauvage							

6.5€

POULET CRISPY

Nos Tapas à
partager
planche de CHARCUTERIE Aveyronnaise 					
(Terrine de campagne, Saucisse sèche, Poitrine de porc farcie)
					

planche de SAUCISSE sèche Aveyronnaise		

		

(saucisse sèche de coche à couper soi-même avec un véritable Laguiole)

			
assortiment de charcuterie IBERIQUE					
(lomo, Jambon Serrano grande réserve, Chorizo de Bellota)

10€
6.5€
9.5€

Pan con tomates										 3.5€
(3 pains toastés, purée de tomates fraiches, huile olive, ail)

duo de FROMAGES Basco-Béarnais 					

8€

assiette MENDI

10€

(tomme de vache de Baretous,tomme de brebis Ossau Iraty,et confiture cerise noire)

									

(tomme de Vache et tomme Ossau Iraty, Jambon SERRANO grande Réserve)

trio de TARTINADES végé							

10€

ardoise de TAPAS VEGETARIENS

10€

planche de FRITURES									

11€

MAGRET entier (env. 300g) sauce balsamique fruits rouges

16€

(tartinade courgettes, /noix de cajou, tomates séchées/pignons et pois chiches/sésame)
(empanadas à la tomate, carpacio de légumes de saison, piquillos)

(beignets de Calamars, oignons Rings, et patatas Bravas)

		

Nos Desserts
DESSERT DU MOMENT

Demandez-nous le vite!						

6€

Gâteau BASQUE 										

5€

duo de PANNA COTTA maison 								

4.5€

(le vrai, à la crème, et fait maison !)
(2 verrines avec coulis de fruits)

CRÊPE												 4.5€
(caramel beurre salé, chocolat, pâte a tartiner bio, ou sucre,
servie avec boule de glace vanille)

TIRAMISU (au caramel beurre salé maison)
BANOFFEE				

					

							

(speculos, mascarpone, bananes, confiture de lait maison)

moelleux CHOCOLAT

						

4.5€
6€

(glace suprême Pecan, noix de pécan torréfiées, chantilly maison)

FOUACE Aveyronnaise						

4.5€

			

5€

			

4.5€

CAFE ou CHOCOLAT LIEGEOIS 								
							
coupe de GLACES								
		

4.5€

CAFE ou DECA GOURMAND								

6€

THE ou INFUSION GOURMAND 								

6€

COLONEL (sorbet citron, vodka)								

6.5€

IRISH COFFEE

6.5€

(servie tiède avec boule de glace vanille et coulis fruits rouges ou caramel beurre salé)

LEMON CURD							
(spéculos, crème citron, meringue italienne)

(2 boules au choix : CITRON, VANILLE, CHOCOLAT, COCO,FRAMBOISE servie
avec chocolat fondu et chantilly)

( café, whisky Jameson, chantilly)						

4€

Nos
Gentils Fournisseurs
Charcuteria Española LA JACA
charcuterie Ibérique, LES PRESES, GERONIA

BOUSQUET Viandes

charcuterie Aveyronnaise, viandes de l’Aubrac, 12450 LA PRIMAUBE

cafés et thés MG
Brûlerie 31600 MURET

fromagerie artisanale d’ARAMITS
Fromages Basques, 64570 ARAMITS

coopérative fromagère JEUNE MONTAGNE
Aligot, Tome fraîche de l’Aubrac, 12210 LAGUIOLE

Brasserie d’OLT

limonades artisanales, bière Aubrac, 12130 St Geniez d’Olt

La Ferme BIOVERCITE
farine Bio, 31600 MURET

FOURNIL D’ Anna

pain Aveyronnais, baguettes, 31600 MURET

SAVEURS D’ICI

Fruits et légumes, 31600 SEYSSES

FINESSE des Vergers

Ste TOURNIER, jus de fruits bio, 12270 NAJAC

EGARRI

boissons Edariak, 64600 ANGLET

