Carte
Antipasti
- La planche de charcuteries italienne (Jambon, coppa,
mortadelle, pancetta), les légumes de saison grillés et marinés,
la bruschetta gratinée au parmesan
- Le foie gras mi-cuit et ses pommes flambées au marsala

8,00€
10,00€

Les petites salades
- La méditerranéenne : Saumon gravelax, thon mariné,
agrumes, oignons frais et mayonnaise à l'aneth

8,50 €

- L'italienne : jambon, tomate, mozzarella, caponata et coppa

8,50 €

- La gersoise : foie gras mi-cuit, magret séché, brochette de
cœur, gésiers d'oies confits

9,50 €

- La Cabécou : chèvre, miel, oignons, sésame et pancetta grillée

8,00 €

Les grandes salades
- La méditerranéenne : Saumon gravelax, thon mariné,
agrumes, oignons frais et mayonnaise à l'aneth

14,50 €

- L'italienne : jambon, tomate, mozzarella caponata et coppa

14,50 €

- La gersoise : foie gras mi-cuit, magret séché, brochette de
cœur, gésiers d'oies confits

15,50 €

- La Cabécou : chèvre, miel, oignons, sésame et pancetta grillée

14,00 €

Prix TTC service compris

Carte
Carpaccio de boeuf
- Le «petit» aux olives et parmesan ou basilic et mozzarella

10,00 €

- Le «petit» aux copeaux de foie gras

12,00 €

- Le «grand» aux olives et parmesan ou basilic et mozzarella, frites
maison et salade

15,00 €

- Le «grand» aux copeaux de foie gras, frites maison et salade

17,00 €

Tartare
- Un tartare revisité au goût de l'Italie accompagné de ses frites
maison et salade

17,00 €

Pasta & risotto
- Lasagnes de fruits de mer et de poissons

12,90 €

- Penne à l'arrabbiata et sa mozzarella croustillante

13,00 €

- Tagliatelles aux gésiers façon carbonara au foie gras

15,00 €

- Linguines « al gorgonzola », légumes croquants et rose de jambon
de Parme

14,00 €

- Risotto de magret à la crème de cèpes

17,00 €

Burger
- Le burger de « l'italien » : Steak haché, pancetta, pecorino,
tomates, salade et frites maison
Prix TTC service compris

13,50 €

Carte
Viandes
- Magret de canard entier à la fleur de sel de « chez Authentique
Gers »

19,00 €

- Entrecôte à la fleur de sel (origine France)

19,00 €

Race viande 350 grs environ avant cuisson

- 1/2 poulet du Gers grillé en persillade (label rouge)

16,00 €

- Côte de veau «Lou Béthêt»

21,00 €

350 grs environ avant cuisson

- Brochettes de cœurs de canard en persillade

14,00 €

- Cuisse de canard confite de «chez Péres»

16,00 €

Le tout accompagné d'aubergines parmigiana ou de
frites maison et salade
Supplément sauce bordelaise ou béarnaise ou roquefort ou poivre

1,00 €

Poisson
- Steak de thon grillé à l'huile vierge et légumes de saison

19,00 €

- Saumon rôti et son risotto de la mer

15,00 €

Prix TTC service compris

Menu
Nos formules du midi (servi du lundi au vendredi
hors jour férié)

- Entrée, plat ou grillade du jour, dessert (verre de vin offert)

14,00 €

- Entrée, plat ou grillade du jour ou plat ou grillade du jour , dessert

12,00 €

- Plat ou grillade du jour

9,00 €

Menu enfants

8,00€

-Sirop, coca ou jus de fruits(pomme, ananas, orange)
-Steak frites
ou
-Pizza enfant
ou
Pâtes carbonara
Glace 2 boules (Chocolat ou fraise ou vanille)

Prix TTC service compris

