OFFRES AVANT-SPECTACLE
valables sur présentation du billet spectacle
à partir de 19h00 et jusqu'à 20h00 - sur réservation

29,90€
MENU AVANT-SPECTACLE
(prix par personne)
ASSIETTE DE SAUMON FUMÉ CRÈME ÉPAISSE À LA BETTERAVE ROUGE, BLINIS.

MAGRET DE CANARD AU POIVRE VERT, BIGARADE AU CASSIS ; TIGES DE SALSIFIS, POMMES FRUITS.
ou
PAVÉ DE CABILLAUD DUGLÉRÉ. RIZ PILAF AU PERSIL SIMPLE.

CAFÉ GOURMAND.

19€
À PARTAGER AVANT-SPECTACLE
(prix par personne)
1 VERRE DE VIN SÉLECTIONNÉ PAR LE SOMMELIER 15cl

1 PLANCHE DE CHARCUTERIE "MAISON GARCIA" ET FROMAGES FERMIERS MAISON XAVIER, MOF.

CAFÉ GOURMAND

ÉVÉNEMENT L'INSTANT MUSICAL
Chaque premier vendredi du mois
Dans une ambiance cosy,
découvrez en LIVE, une sélection d’artistes pour un moment savoureux.
Une proposition de vins inédite
À partir de 20h00 sur réservation
Renseignements à l’accueil du restaurant.

Ouvert du Dimanche au Jeudi de 12h00/14h30 et 20h00/23h00
Les vendredis et samedis de 12h00/14h30 et 20h00/23h30
Ouverture exceptionnelle dès 19h les soirs de spectacle avec un menu spécial à 29.90€.
Île du Ramier - 18 Chemin de la Loge - 31400 Toulouse - Tél. 05 61 33 37 77

Chef exécutif Loïc MULLER
GRÂCE À VOS
CONSOMMATIONS,
CUMULEZ DES POINTS ET BÉNÉFICIEZ DE NOMBREUX AVANTAGES.

Vos points Récompense vous permettent de vous offrir des chèques cadeaux bars
et restaurants, des jetons, des places de spectacles ainsi que des séjours Barrière.
Devenez membre Le Carré VIP Barrière
à l’accueil de votre Casino sur présentation de votre pièce d’identité.
Programme de fidélité gratuit réservé aux personnes majeures et non interdites de jeu
sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité.
Offre non cumulable avec d’autres avantages en cours.
Conditions générales d’utilisation consultables sur demande à l’accueil du Casino.

Scan me and get allergen informations and our menus in your language !
Nos plats sont faits maison et élaborés sur place à partir de produits crus. Produits allergènes : consultez l'information disponible à l'accueil du restaurant. Nos viandes bovines sont d'origine Irlandaise,
Française et Allemande. Par volonté d'informer au mieux notre clientèle, nous tenons à disposition les documents d'origine pouvant attester de la traçabilité de nos viandes bovines.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Prix nets en euros, service compris. Nous n'acceptons pas les chèques bancaires et devises étrangères. Le code monétaire et
financier interdit les paiements en espèces de plus de 1000€ venant de personnes résidant habituellement en France.

Carte élaborée en collaboration avec Pierre Gagnaire

