
Les sandwichs  

L’Origin’elles : pain ciabatta, confit d’échalotes,

double fromages fermier, serrano et roquette. 6€

L’Origin’elles Végé : pain ciabatta, confit

d’échalotes, double fromages fermier, pomme de

terre, champignons et roquette. 6€

L’Origin’elles Truffe : pain ciabatta, confit

d’échalotes, fromages aux éclats de truffe d’été,

jambon à la truffe et roquette. 8€

Le Vrai sandwich : A composer vous même dans

une baguette avec beurre ou huile d’olive, salade,

charcuterie, fromage… Selon votre envie 6€

Cheezy Focaccia : façon “burger” Foccacia, rösti

artisanal, sauce barbecue local, roquette, double

fromage et Serrano. 8€

Cheezy Focaccia Végé : façon “burger” Foccacia,

rösti artisanal, sauce barbecue local, roquette, double

fromage et champignons. 8€

Hot dog’inelles : façon “hot dog” Toulousain dans un



pain ultra moelleux, fromage fondu, moutarde , oignons frits,

saucisse ou merguez selon arrivage (viande local et de

qualité). 6€

Wrapizza! : façon “pizza” roulée dans un wrap,

sauce tomate et basilic, jambon Serrano, fromage,

champignons et roquette. 8€

Wrapizza Végé : façon “pizza” roulée dans un wrap,

sauce tomate et basilic, pomme de terre, fromage,

champignons et roquette. 8€

La Pépite : Dans un Buns au pavot et sarrasin, confit

d’échalotes, crémeux de champignons, Morbier AOP,

bacon fumé, salade. 8€

Supplément possible 1€ : Rosti ou poulet fumé

La Pépite Végé : Dans un Buns au pavot et

sa r ras in , con f i t d ’ écha lo tes , c rémeux de

champignons, Morbier AOP, rösti de pomme de terre,

salade. 8€

Le Petit Baigneur : Dans un bun ultra moelleux aux

céréales, rillette d’esturgeon, sauce onctueuse aux

cornichons, roquette. sandwich froid 7€



Panini Raclette : Pain à panini, fromage à raclette

de Savoie, pomme de terre, oignons frits, Cécina

(Boeuf séché) 7€

Wrap Truffé : wrap avec moutarde à la truffe,

fromage à la truffe, poulet, oignons frits, roquette. 8€

Les Plats   

• Le plat du jour  9€50

• ½ Camembert rôti avec pdt, serrano ou

champignons, salade et pain 12€

• Poulet rôti (fermier du sud ouest label rouge)

et ses pomme de terre  aux herbes
Entier :    20€           ½ :    15€               ¼ :    9€50       

 

• Le bol de soupe 25cl 3€ ou 50cl 5€

• 1 Portion de Cassoulet avec manchon

de canard et saucisse confite 9.5€



• Raclet’bowl avec charcuteries 12€

• Raclet’bowl      Végé avec champignons 12€

• Raclet’bowl tout Truffe : pdt, fromage à

la truffe d’été et jambon à la truffe 17€

Les plateaux

• Petite faim : Menu avec un bol de soupe

en 25cl, une salade, assortiment de 

charcuteries et fromages, pain. 12€

• L’apéro fromages   : assortiments de 

fromages selon la saison, sélectionné par nos

soins, idéal 2 à 3 personnes environ 400gr, 

prêt à picorer. 20€

• L’apéro charcuteries   : assortiments de 

fromages selon la saison, sélectionné par nos

soins, idéal 2 à 3 personnes environ 400gr, 

prêt à picorer. 20€



• L’apéro mixte   : assortiments de fromages

selon la saison, sélectionné par nos soins, 

idéal 2 à 3 personnes environ 400gr, prêt à 

picorer. 20€

Les Desserts    

Les cookies maison (goût selon l’envie!) 2€

Yaourts fermier : Myrtille ou Mirabelle pain

d’épices 1.50€

Glaces : Framboise, Ananas menthe,

Orange pressé, Chocolat 4.50€

Les entremets : flan caramel ou chocolat ou noix

de coco, Riz au lait cannelle/orange. 2.50€

Portion de fromages avec son pain 4€

Pensez à passer commande : appeler



avant pour ne pas attendre!

05.82.75.85.74

06.14.29.22.50


