
Mises en bouche                               Plats de résistance Douceurs pour terminer 

Entrée du moment
Affiché suric l’ardcises�� s�lso l�s �ose�s iuri ch�f 

suri i� l’ardccesdg�

9 Propositon du moment
Affiché suric l’ardcises�� s�lso l�s �ose�s iuri ch�f 

suri i� l’ardccesdg�

19 Dessert du moment
Affiché suric l’ardcises�� s�lso l�s �ose�s iuri ch�f 

suri i� l’ardccesdg�

6

Toast de foie frais poêlé
 Fse� fcdes psêlé suric pdeo tsdsté �t ccèm�

bdlsdmequri�� dcdchei�s� gcss s�l

8 Pièce du boucher 
Peèc� i� bœurif �os. 160 gc s�lso dccesdg�� à ld csurip� 

�t oss fcet�s fdçso B�lg� à ld gcdess� i� bœurif

11 Coupe de 2 boules de glace
Acôm� sdoell�� chdotlll� cdcdm�l mdesso 

b�uricc� sdlé� gcdeo�s

5

Assiete de charcuterie 
S�lso dccesdg� : Jdmbso S�ccdos pdls Bdsquri��

sduricessso� à ld csurip�� Csppd� ... 

6 Burger montagnard 
Burios� hdché i� bœurif� segosos csofts� sdldi��

jdmbso� cscoechsos� tsmdt� �t fcsmdg� à cdcl�t�

13 Assiete de fromages
Asssctm�ots i� fcsmdg�s à ld csurip�� sdldi�� 

ccèm� bdlsdmequri� 

6

Salade chèvre miel
Sdldi�� œurif� tsdsts i� chèsc�� dcdchei�s� 

légurim�s� ccèm� bdlsdmequri�� ldm�ll�s S�ccdos� me�l

7 Burger Rossini 
Burios� hdché i� bœurif� segosos csofts� sduric� 5

bde�s� sdldi� + fse� fcdes psêlé �t tsm� i� bc�bes

14 Pâtiierie ou eetreeet eaiioe
S�lso l�s �ose�s iuri ch�f suri i� l’ardccesdg�

6

   Salade Landaise
Sdldi�� gése�cs� fse� fcdes� œurif iuric� 

pdeo� dcdchei�s� huriel�� seodegc�

7 Linguines Terre & Mer 
Leogurieo�s� sdeot jdcquri�s suri cc�s�t�s� ccèm� fcdech��

chdmpegosos� échdlst�s� del� seo bldoc� S�ccdos�
dcôm�� dcdchei�s� csgodc

16 Cœur foedaet au chocolat
Gât�duri csurildot chscsldt� 

Chdotlll� dmdoi�s� suricc� gldc�

7

… … …

Nos sauces maison (sans gluten)
Csmpsté� i’arsegosos �t échdlst�s� sduric� 5 bde�s� dgcurim�s�

duri pdcm�sdo� chdmpegosos

  Salade fraicheur
Sdldi�� légurim�s� dgcurim�s� cc�s�t�s iécsctqurié�s�

dsscdt� dcdchei�s� seodegc�t�

8 Souris d’agneau miel & thym
Ssurices i’ardgo�duri csoft�� sduric� durix épec�s �t me�l 

�t oss fcet�s fdçso B�lg� à ld gcdess� i� bœurif

16

Menu enfant (- de 12 ans) à 6 euros
Pldt iuri jsuric suri peèc� iuri bsurich�c

�t i�ss�ct iuri jsuric suri bsuril� i� gldc� sdoell�

Feuilleté de ris de veau à la bourguignonne 
Pât� f�uriell�té�� cez i� s�duri� sduric� bsuricguriegosoo�

11 Entrecôte du Passage
Peèc� i� �os. 250 gc à ld csurip�� s�cse� ds�c sdldi� 

�t oss fcet�s fdçso B�lg� à ld gcdess� i� bœurif

16

Pour grignoter (après-midi et soir)

Assiete de charcuterie 
S�lso dccesdg� : Jdmbso S�ccdos pdls Bdsquri��

sduricessso� à ld csurip�� Csppd� ...

6 Assiete de fromage
Asse�t� i� fcsmdg� fo�m�ot tcdoché

6 Porton de frites à la graisse de buuf
Accsmpdgoé�s i’arurio� sduric� mdls suri buricg�c

3

Pette terrine régionale 
Ocegeo� surii-suri�st- Eotc�pces� lscdl�

5 Tapas du moment 
S�lso l�s �ose�s iuri ch�f suri i� l’ardccesdg�

5 Assiete à partager (2 pers.) du moment
S�lso l�s �ose�s iuri ch�f suri i� l’ardccesdg�

14



Bouteilles de vin 

Appellaton du moment (7Ã5 cl – rouge blanc M)
Appellaton du moment (7Ã5 cl – rosé ou blanc)
Auri s�cc�� l’ardpp�lldtso lscdl� iuri msm�o

Bières
½ Stella (pression)
½ Leffe (pression)
Pinte Stella (pression)
Pinte Leffe (pression)
Autres bières bouteille du moment en (25/33 cl)
Supplément picon
Supplément sirop

Alcools
Liqueur anisée (pastss ricards …)
Whisky
Jack Daniel
Vodka Bison
Lillet blanc ou rouge
Jet 27Ã
Kir (blancs rouges rosé)

Digestfs
Cognac
Armagnac

Bouteilles d’eau
Abatlles bulles

Sodas
En 20 cl
En 33 cl

Boissons chaudes
Expresso pur Arabica Cellini
Décaféiné Cellini
Chocolat
Thé ou infusion
Pett déjeuner (boisson chaudes sodas tartnes)

15
14

4,5

2,9
3,9
5,0
6,9
3,5

1
0,3

3
5
7
5
3
4
3

5
5

4

2,8
3

1,3
1,5

3
2,5

6

Le restaurant dispose d’une capacité maximum 
de 47 couverts sur 2 étages et 3 salles.

Ambedoc� bdc� bcdss�ce� duri RDC� sdll� à mdog�c 
�t urio p�tt sdlso à l’arétdg�. Iiédl psuric iéj�urio�c suri iîo�c

 �o fdmell�� �otc� dmes� csllèguri�s.
L� c�stduricdot �st s�otlé �t clemdtsé.

NOS HORAIRES
Du lundi au vendredi de 8H à 15H

Les jeudis et vendredis de 18H à 21H
Le samedi de 10H à 15H

Tel. : 05 56 32 85 54
email : lepassageautourne@gmail.com

Site Web  : htp:////lepassageautourne.com

 Absoo�z-ssuris à ostc� pdg� 
Ieitagrae (c�stduricdot.l�pdssdg�) 
dfo i� suriesc� oss pcspssetsos� �o

s�mdeo� SUR PLACE ou EMPORTER
suri iuries�z-osuris égdl�m�ot 
sed Google suri Facebook
dfo i� c�st�c eofscmés

La formule du midi
est afchée sur l’ardoise

Elle est proposée SUR PLACE ou EMPORTER le midis en
semaines hors jour férié ou week-end

Elle est comprise entre 11,5 et 13,5 € autour d’un  : 
buffet d’entréess d’un ou de 2 plats du jour 
et de desserts au choix (quridottés lemeté�s)

(plati/deiiert suri eetrée/plat = 11,5€ / coeplète = 13,5€)

mailto:lepassageautourne@gmail.com
http://lepassageautourne.com/

