DESSERTS

LES TAPAS
Cassolette de seiches marinées et grillées à la plancha

7,00€

LES CLASSIQUES � 6,00€

Chiffonnade de jambon de pays

7,00€

Perles du Japon vanillées lait coco et coulis de fruits
Crème catalane aux agrumes
Délice citronné sur dacquoise
Tiramisu aux fruits de saison
Coupe glacée 2/3 boules.

Planche de tapas complète (maxi 4 pers.)

18,00€

Planche de charcuterie (1 ou 2 pers.)

11,00€

Cœurs, seiches, gaspacho de tomates, jambon, terrine maison.

MENU ENFANT � 11,00€ (jusqu’à 10 ans)
ENTRÉES
Gaspacho de tomates et sa Burrata

11,00€

Steak haché
Frites maison ou légumes du jour
Boule de glace
Sirop à l’eau, jus d’orange ou d’ananas, Coca.

Chips de parmesan et pesto maison.

Tatin de tomates au Cabécou

12,00€

Gravlax de truite et son beurre d’algues

13,00€

Salade verte - frites maison. (suppl. 3€)

Roulé de joue de bœuf confite, sauce tartare maison

13,00€

Camembert rôti - chiffonnade de jambon

15,00€

Salade verte - frites maison.

Grillées à la plancha.

19,00€

Seiche entière et son aïoli

21,00€

Longe de thon grillée à la plancha, sauce vierge

18,00€

Marinée et grillée à la plancha.

Le Burger de saison

Steak haché frais charolais 180g, compotée d’oignons, poitrine grillée,
cheddar fumé, sauce américaine maison.
Servi avec frites fraîches et salade verte.

Le Burger végétarien

Steak végétarien, compotée d’oignons, tomate, cheddar fumé,
sauce américaine maison.
Servi avec frites fraîches et salade verte.

17,00€

16,00€

20,00€
Sauce poivre ou Roquefort, accompagnée de frites fraîches et salade verte.
Marinade Chimichurri, accompagnée de frites fraîches et salade verte.

Entrée/Plat/Dessert : 14,90€
Entrée/Plat ou Plat/Dessert : 11,90€
Plat du jour : 9,90€

MENU DU GRILLADIN � 19,90€

MENU DÉCOUVERTE � 27,00€
ENTRÉES
Salade de gésiers d’oie.
Chiffonnade de jambon de pays et sa terrine maison.
Gravlax de truite au beurre d’algues.
PLATS
Faux-filet grillé.
Tartare de bœuf.
Souris d’agneau confite et son jus d’herbes. (suppl. 2€)
Longe de thon grillée à la plancha, sauce vierge.
DESSERTS
Les classiques.
Autres desserts en supplément
Nous consulter.

Entrecôte (300g)

Cœur d’Entrecôte (300g)

(le midi du mardi au vendredi)

Pièce du boucher selon arrivage (env.300g),
sauce poivre ou Roquefort,
accompagnée de frites fraîches et salade verte.
Perles du Japon, crème catalane ou coupe glacée 2 boules.

PLATS
Brochette de gambas

MENU DU JOUR

22,00€

Faux-filet (250g)

16,00€
Sauce poivre ou Roquefort, accompagnée de frites fraîches et salade verte.

Tartare de bœuf (180g)

16,00€
Jaune d’œuf, oignons, cornichons, câpres, accompagné de frites fraîches
et salade verte.

Ris de veau (jeune bovin), sauce gaillacoise

16,00€

Souris d’agneau confite et son jus d’herbes

20,00€

MENU ISPIENS � 34,00€
ENTRÉES
Tatin de tomates au cabécou.
Gravlax de truite et son beurre d’algues.
Roulé de joue de bœuf confite, sauce tartare maison.
PLATS
Souris d’agneau confite et son jus d’herbes.
Ris de veau (jeune bovin), sauce gaillacoise.
Brochette de gambas, sauce du moment.
Pièce du boucher.
DESSERTS
Dessert au choix.
Champagne gourmand (suppl. 4€)

LES INCONTOURNABLES
Assiette de fromages � 7,50€
Cèpe glacé � 6,50€

Meringue, glace vanille, sauce au chocolat chaud.

Dame blanche � 6,50€

Glace vanille, sauce au chocolat chaud, Chantilly.

Chocolat/Café/Caramel liégeois � 6,50€
Fondant au chocolat et sa glace vanille � 6,50€
Tarte Tatin aux fruits de saison et sa glace vanille � 6,50€
Nougat glacé et son croquant cordais � 7,00€
Café gourmand � 6,50€
Thé/Infusion gourmand(e) � 7,00€
Profiteroles au chocolat (2 choux maison) � 7,00€
Maxi-Profiteroles (3 choux maison) � 8,00€
Champagne gourmand � 11,00€
LES ALCOOLISÉS � 7,00€
Coupe colonel

Sorbet citron vert, Vodka.

Coupe Limoncello
Sorbet citron vert, Limoncello.

Coupe After Eight

Glace menthe/chocolat, Get 27.

Coupe Coconut

Glace mangue et coco, Rhum blanc.

RESTAURANT L’ISPIENS
www.ispiens.com
05.63.33.56.81
contact@ispiens.com

Ouvert du mardi midi au dimanche midi.
Service de 12 à 14h et de 19 à 22h.
Repas de groupes. Salle de séminaires. Contactez-nous.
L’Ispiens vous propose une cuisine régionale de qualité
élaborée à partir de produits frais.
La plupart de nos plats sont faits maison.
Certains produits peuvent manquer,
victimes de leurs succès.

