LA CARTE CANAILLE
Juste pour commencer, à plusieurs c’est meilleur...
Poireaux vinaigrettes, noisettes torréfiées 4€
Soupe à l’oignon gratinée au cantal 5€
Les œufs mayonnaise 5€
Terrine de campagne maison, pickles de légumes 6€
Poêlée de fèves au chorizo 10€
Le croq’ de la Pergo au jambon truffé et cheddar 10€
Saumon gravlax, yuzu et pain muesli 11€
L’ardoise de charcuterie d’Occitanie (2/4/6 pers) 15€/30€/45€
La salade avocat, crabe, sucrine et sa vinaigrette aux agrumes 15€
Découpe de foie gras du Sud-Ouest au floc de Gascogne (AOP) et ses condiments 15€

Les mijotés de mon enfance...

Parmentier de joue de bœuf mijoté au vin rouge et son écrasé de pomme de terre 12€
Gratin de rigatonis à la joue de porc, sauce arrabbiata 13€
Poitrine confite IGP Sud-Ouest basse température, écrasé de pomme de terre 15€
Pot au feu de canard, gingembre, sésame et citronnelle (foie gras suppl. 3€) 17€
Demi poulet de la maison Samaran, sauce grand-mère, écrasé de pomme de terre 18€

Les incontournables de La Pergo...
Le Tartare de Bœuf env. 250g 15€ / le XL env. 350 g 18€
Papillotes de saumon aux agrumes et ses petits légumes 16€ (supplément Risotto +3,50€)
Le tartare poêlée env. 250g 17€ / le XL env. 350g 20€
Le Burger de la Perego 18€
Fish and Chips 18€
Le risotto de St Jacques (origine France) 20€
Nous portons une attention particulière à ce que nos produits soient d’origines Française et de notre belle région.

L’atelier du boucher
N’hésitez pas à consultez l’ardoise, notre vitrine ou faire appel à notre spécialiste
boucher pour découvrir nos viandes…
Le choix de nos viandes d’exceptions évolue selon les découvertes du chef.

Les grillades au feu de bois
Le magret de canard Sud-Ouest env. 300g 24€
La côte de veau française, origine France env. 500g 28€
Les rognons de veau env. 300g 18€
L’entrecôte, origine France env. 300g 20€
L’onglet de bœuf env.250g 15€
La côte de bœuf à partager ou non, origine France env.1kg200 58€

Pour accompagner nos viandes d’exception...
Frites maison et salade
OU NOS GARNITURES
Sucrine (+2€)
Fricassée de champignons (+4€)
Écrasé de pomme de terre (+3,50€)
Risotto (+3,50)
NOS SAUCES
Roquefort
Morille
Tartare
Poivre
Façon rossini (+8€)

Prix nets et service compris

LE MENU DE LA PERGO
EntrÉes
Assiette de charcuterie du Sud-Ouest
Ou

La salade d’avocat, crabe et sucrine
Ou

Foie gras du Sud-Ouest (supplément +4€)

Plats
Parmentier de joue de bœuf au vin rouge
Ou

Papillote de saumon
Ou

Entrecôte, frites maison (supplément +4€)

Desserts
Mousse au chocolat servi à la louche
Ou

Baba au rhum

26€
NOS FORMULES MIDI

L’Onglet à volonté
(Uniquement le soir de 19h30 à 21h30)

Entrée
Salade d’accueil
Plat
Onglet et frites maison à volonté

Consultez l’ardoise du jour
Entrée/plat ou Plat/dessert
14€

Dessert
Mousse au chocolat servi à la louche

Entrée - plat - dessert
ou café gourmand (+3€)
16€

18€/pers.

MENU DES PITCHOUNS
Plats
Fish and chips Ou Burger des pitchouns et frites maison

Desserts
La mousse au chocolat de grand-mère Ou les deux boules de glace artisanale
Jus de fruits ou sirop à l’eau
0
11€
Prix nets et service compris

