ENTRÉES

Le repas commence biiien

Le pâté en croûte d’Henri
L’os à moelle

8,00€

8,00€

Les fèves au chorizo

9,00€

Assiette de légumes d’été marinés, huile d’olive & aromates
Saumon fumé maison

11,00€

12,00€

La Tomate de Région à la Burrata, huile d’olive & graines
Salade César

12,00€

13,00€

Le jambon bodega

14,00€

Foie gras de canard mi-cuit maison

15,00€

Le plateau dégustation des Pergos

25,00€

GRILLADES
Pour les grosses faiiims

Saucisse de Toulouse – purée maison
Poulet grillé Label Rouge et Xipister

13,00€
15,00€

Onglet de bœuf – pommes forestières
Entrecôte (+100g = 4€) – pommes frites

15,00€
20,00€

Côtes d’agneau des Pyrénées – pommes forestières

21,00€

Magret de canard entier du Gers (IGP) – pommes forestières
Côte de veau (± 500g) – purée maison

28,00€

Côte de bœuf (± 1,2kg pour 2 pers) :
pommes frites, salade, purée, légumes confits

TARTARES & BURGERS
On mange même avec les maiiins

LES POISSONS
Chipirons, poivrons,
oignons nouveaux & sucrine

Tartare poêlé classique * – pommes frites
Ou façon Rossini – pommes frites

58,00€

Pour des mets plus fiiins

Tartare de bœuf (+100g = 4€) :
pommes frites
15,00€
Burger des Pergos * – pommes frites

24,00€

17,00€
19,00€

22,00€

16,00€

Saumon à l’unilatéral, champignons
et fèves, crème de basilic
18,00€
Dos de cabillaud, crème tomatée,
légumes confits
20,00€

Les extras en supplément par pers.
+ sauce au choix :
(sauce moelle, échalote ou Roquefort)
+ façon Rossini

1,00€

6,00€

*Avec du lard
Service compris - Prix nets / Le livre des allergènes est librement consultable

Consommer régional avec les suggestions qualivores

LES DESSERTS
Pour le régime on verra demaiiin

L’assiette de 3 fromages de Betty
L’assiette de fruits frais

8,00€

6,00€

Glace ou sorbet artisanal (3 boules)
Mousse au chocolat

6,00€

6,00€

Fraises de région, sirop au basilic
Tiramisu framboise

7,00€

7,00€

Tarte citron meringuée

8,00€

Burger de profiteroles

9,00€

Café gourmand

6,00€

Thé gourmand

7,00€

MENU À 25,00 C

LA FORMULE
DU MIDI

Avec ça, vous ne manquerez de riiien
(hors boisson)

Bien manger à prix maliiin
(hors boisson)

ENTRÉES
au choix

Les fèves au chorizo

Salade d’accueil Pergo
+ Onglet ou Poisson du jour

Saumon fumé maison

13,00€

PLATS

Onglet ou Poisson du jour

au choix

Onglet de bœuf –
pommes forestières

+ Tarte du jour
ou Café gourmand (+3€)
13,00€

Chipirons, poivrons,
oignons nouveaux & sucrine

Salade d’accueil Pergo

DESSERTS

+ Onglet ou Poisson du jour
+ Tarte du jour
ou Café gourmand (+3€)

au choix

L’assiette de fruits frais

15,00€

LE MENU
KID
La formule des bambiiins

Mousse au chocolat

Boulettes de viande ou Hot-dog à la saucisse de Toulouse + Frites
+ Coupe de glaces artisanales ou Mousse au chocolat

9 C€

Service compris - Prix nets / Le livre des allergènes est librement consultable

+ Jus de fruit ou Sirop à l’eau

Consommer régional avec les suggestions qualivores

