Restaurant du lauragais
Entrées
Foie gras de canard maison

15.30

Tartare de poisson frais aux Agrumes

11.50

Salade de gésiers

10.50

Salade verte, gésier d'oie, magret séché
Salade de chèvre chaud

10.50

Salade verte, chèvre toasté, jambon serrano

Salade landaise
Salade verte, gésier d'oie, magret séché, serrano,
foie gras

14.80

Notre Spécialité
Cassoulet maison au confit de canard
Saucisse de Toulouse et manchon de canard

18.00

Cassoulet royal au confit de canard
Saucisse de Toulouse et cuisse de canard

20.60

Prix net et service compris

Plats
Pavé de merlu rôti et son aïoli

14.30

Faux-filet de boeuf grillé

15.80

Saucisse de toulouse grillé

11.80

Brochette de magret et coeur

13.80

Magret de canard grillé

15.80

Cuisse de canard rôtie au four

14.80

Burger Canard et foie-gras

15.80

Plat du jour

12.80

Selon disponibilité
Hors samedi et jour férié

Desserts
Moelleux aux chocolat

5.80

Flan caramel maison

5.80

Crème mascarpone aux fraises

5.80

Profiterolles maison

6.80

Coupes de glace 2 boules

5.80

Coupe Colonel

6.80

Coupes CaraÏbes

6.80

Prix net et service compris

Menu d'etape 23.50 €
Entrée du jour
Salade de gésiers
Salade de chèvre chaud
Tartare de poisson frais
aux agrumes

Cassoulet maison
Brochette de magret et coeur
Burger sud ouest
Faux filet grillé
Cuisse de canard confit
Pavé de merlu

Dessert jour
Moelleux au chocolat maison
Flan maison au caramel
Crème de mascarpone aux fraises
Coupe de glaces 2 boules

Prix net et service compris

Menu du jour 15.50 €
Entrée du jour

Plat du jour fait maison
Selon disponibilité
voir notre ardoise

Dessert jour
Moelleux aux chocolat maison
Flan caramel maison
Mascarpone aux fraises

Menu enfant 10€ (-12ans)
Sirop ou diabolo

Cheeseburger
Saucisse de toulouse grillée
Nuggets de poulet

Moelleux aux chocolat maison
2 boules de glaces

Prix net et service compris

Produits à emporter

Conserverie
Cassoulet royal

2 kg

22.90

Cassoulet

1 kg

11.20

2 kg

20.40

420 gr

10.80

Foie gras de canard entier

190 gr

23.50

Mousse d'oie au porto

190 gr

6.30

2 cuisses de canard 4 saucisses

2 manchons de canard 2 saucisses

Cassoulet
4 manchons de canard 4 saucisses

Cuisse de canard confite
2 pièces

Cassoulet frais en terrine
terrine consignée non vendu

Cassoulet
manchons de canard et saucisse

9.50

Cassoulet Royal
cuisse de canard et saucisse

11.50

Prix net et taxes comprises

