
Midi
du lundi au vendredi

Soir 
du mardi au samedi

4-8 rue Arnaud Bernard
31 000 Toulouse

05 67 11 01 72

FO R M U L E S  D E  G R O U P E S
Restaurant
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FORMULE 
APÉRITIF DINATOIRE 
Repas (Détail ci-dessous) : 25€ TTC par personne
Vin : Prix en fonction de la gamme choisie (détails ci-joint)

1e
r  a

ss
or

ti
m

en
t « l’Apéritif »

. Sucettes de Parmesan aux Graines de Nigel

. Biscuits Sablés au Piment d’Espelette, 
  Chantilly au Jambon 

2n
d  

as
so

rt
im

en
t « l’Entrée »

. Billes de chèvre-miel

. Tataki de Boeuf & gelée de betterave au citron vert

. Toast de pain noir, gravlax de truite & crème  
citronée

« le Plat »
. Salade de lentilles aux agrumes
. Couteaux gratinés au beurre d’agrume 
 & chapelure à la noix de coco
. Mini-Tartine de Bœuf Pastrami, Carpaccio de 
Céleri Rave & Sabayon à la Moutarde
. Pommes Dauphines au raifort 
. Cromesquis de Canard, Sauce Miel & Hibiscus

3e
 a
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or

ti
m

en
t

3e
 a

ss
or

ti
m

en
t « Fromage et Dessert » 

. Cabécous panés au thym & aux amandes, 
  compotée d’oignons rouges
. Mignardises sucrées du moment

FORMULE VIN
1 bouteille de vin, Rouge ou blanc, pour 3 personnes

CÔTE DE GASCOGNE (IGP)
CARPE GUILHEM
(Tannat, Cabernet Franch) 
Domaine San de Guilhem

Un vin rouge essentiellement composé de 
Tannat, travaillé de manière à en extraire 
les arômes fruités. Il est souple et agréable, 
convient parfaitement pour plaire à tous les 
palais de votre soirée.

CÔTE DE GASCOGNE (IGP) 
LES TERRES BASSES
(Colombard, ugni blanc, Sauvignon) 
Domaine de Laballe

Un vin blanc qui présente une belle robe 
jaune paille, et nous offre un nez très 
floral grâce au Colombard. La gamme 
aromatique exotique et la fraîcheur de 
ce vin accompagnent en simplicité tous 
types de mets proposés.

Le Milieu de Gamme (8€/pers)

IGP PAYS D’OC 
« FREESTYLE »
ROUGE 2014
(Syrah, Carignan, Mourvèdre, Grenache Noir) 
Domaine Gayda

Assemblant des cépages de différents 
terroirs, le producteur a cherché un équilibre 
de fraîcheur et d’intensité. 
Un vin qui est d’un ensemble complexe 
et  peu marqué par le bois, on en garde les 
saveurs longtemps en bouche. Laissant place 
à une finale fraîchement poivrée. Voilà qui 
soutiendra de la plus belle façon les hors 
d’œuvres qui vous attendent.

PAYS D’OC (IGP) 
« FREESTYLE » 
BLANC 2014
(Grenache blanc & gris, Maccabeu, 
Marsanne, Roussanne & Chenin Blanc) 
Domaine Gayda

Les 6 cépages de cette cuvée ainsi que 
l’élevage en barriques, proposent un vin à la 
robe doré foncé. En bouche  le vin s’avère 
complexe, il dégage de beaux arômes entre 
poire et chèvrefeuille enrobés par une trame 
légèrement boisée, très agréable. Sa richesse 
et sa fraîcheur permettent un équilibre qui 
s’alignera  perfection sur celui de notre 
sélection de hors d’œuvres.

L’Entrée en Gamme (5€/pers)


