
Les DessertsLes Plats

Les MenusLes EntréesLesTapas
Scan me... Escanéame...

Entrées & Plats à l’ardoise, dessert à la carte
Menu Complet 26 €  -  Entrée & plat 21 €  -   Plat & Dessert 21 €

Menu complet 32 €  - Entrée & plat 28 €  - Plat & dessert 26 €

L’occitane : Gésiers de volailles confits et magret de canard 
fumé sur un lit de salade frisée, pommes granny et tomates 

confites, parsemée de pignons

Cassoulet de Castelnaudary, aux confits 
de porc et de canard

Dessert à la carte

Plats :
 - Assiette de pâtes, sauce tomate

- Hamburger bœuf,  frites 
- Saucisse, frites

Desserts : 
- Churros avec son chocolat 
- Glace 1 boule

Le petit Twicker’s 10.50 €

Le lauragais

Le Twick’

Origine France

- 2 Boules......6.00 € 
- 3 Boules......8.50 €

- Assiette de fromages............................................................................8.00 €
- Gratin de fruits exotiques : Mangue, Ananas.............................8.00 €
- Café gourmand........................................................................................9.50 €
- Crème brûlée vanille............................................................................7.50 €
- Profiteroles vanille de Madagascar et chocolat chaud........8.00 €
- Cassoulet glacé: nougat ou rhum-raisin ou cerises amarena...7.00 €
- Cheesecake au biscuit spéculoos, coulis de fruits rouges.....7.00 €    
- Twickenham : coque au chocolat garnie.......................................8.50 € 
d’une mousse légère aux fruits de saison        
- Coeur coulant aux 2 chocolats, en duo avec sa boule..........8.50 € 
de glace vanille
- Churros soupoudrés de sucre glace et chocolat chaud........6.50 €
- Glaces de la Piège «Audeline», au lait de brebis avec chantilly 
maison : Vanille, Chocolat, Fraise, Menthe chocolat, 

Rhum-raisin, Noix de coco, Caramel, Citron, 
Café, Lavande, Sorbet de pomme, Sorbet de poire

- Steak de thon et son nid de risotto verdé.......................................19.50 € 
- Lotte au chorizo et risotto crémeux au Parmesan.....................19.50 €
- Brochettes de Gambas sauce au Pastis, purée de carottes......19.50 € 
et oranges, flan de panais.
- Pâtes au saumon fumé maison, pesto de roquette, Parmesan...17.00 €
- Pâtes au dés de foie gras et sauce aux cèpes...............................18.00 €
- Cassoulet de Castelnaudary, aux confits de porc.......................19.00 € 
et de canard servi avec sa salade aillée
- Tournedos de canard Rossini, escalope de Foie Gras................22.50 €
poelée arrosée de sa sauce au porto, pommes de terre Grenailles

- Twick’ burger dans un pain noir, cantal vieux aop.......................16.90 € 
crème de bleu, steak façon bouchère et confit d’oignons au 
paprika fumé, rosti de pommes de terre salade et tomates

- Pluma de porc Ibérique 200gr, frites, salade, sauce au choix......20.50 €
- Magret de canard 200gr , frites, salade, sauce au choix...............17.90 €
- Entrecôte 300gr, frites, salade, sauce au choix...............................24.90 €

Origine France

Grillades, sauce au choix : Bleu d’Auvergne, Poivre ou Cèpes

Origine France

Origine France

Origine France

- Foie Gras de canard mi-cuit, toasts grillés et chutney 
du jour

- Velouté de Butternut et son émulsion de lard 
au jambon de Bellota

- L’occitane : Gésiers de volailles confits et magret de 
canard fumé sur un lit de salade frisée, pommes granny 
et tomates confites, parsemée de pignons

- Carpaccio de Saint-Jacques

- Saumon Gravlax et sa mousse d’aneth

- Oeuf parfait, crème de petit pois et crumble de 
Parmesan

 ........17.50 € 

........................9.00 €

.........9.50 €

..............................................................10.50 €

..........................................15.00 €

..........................9.00 €

Supplément Foie Gras: 6.50 €

- Croquetas de jambon ibérique et parmesan...............................6.00 €
- Composition de charcuterie Ibérique de Bellota :

Paletta, Chorizo, Salchichon       
- Pan con tomate..................................................................................5.00 €
- Poivrons de Padrón frits, à la fleur de sel..........................4.00 €
- Tortilla de pommes de terre et oignons.................................6.00 €
- Duo de fromages : Ossau-iraty, Manchego...............................6.00 €
- Beignets de calamars chapelure panko.....................................6.00 €
- Couteaux persillés à la plancha................................................6.50 €
- Pépites d’encornet enrobées de panure croustillante.......9.00 €

1 personne........8.00 €
2 personnes....16.00 €

Les DessertsLes Plats
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Scan me... Escanéame...

Entrées & Plats à l’ardoise, dessert à la carte
Menu Complet 26 €  -  Entrée & plat 21 €  -   Plat & Dessert 21 €

Menu complet 32 €  - Entrée & plat 28 €  - Plat & dessert 26 €

L’occitane : Gésiers de volailles confits et magret de canard 
fumé sur un lit de salade frisée, pommes granny et tomates 

confites, parsemée de pignons

Cassoulet de Castelnaudary, aux confits 
de porc et de canard

Dessert à la carte

Plats :
 - Assiette de pâtes, sauce tomate

- Hamburger bœuf,  frites 
- Saucisse, frites

Desserts : 
- Churros avec son chocolat 
- Glace 1 boule

Le petit Twicker’s 10.50 €

Le lauragais

Le Twick’

Origine France

- 2 Boules......6.00 € 
- 3 Boules......8.50 €

- Assiette de fromages............................................................................8.00 €

- Tarte citron ..........................................................................................7.50 €

- Crème brûlée parfum du jour............................................................7.50 €

- Profiteroles vanille de Madagascar et chocolat chaud........8.00 €

- Cassoulet glacé: nougat ou rhum-raisin ou cerises amarena...7.00 €

- Cheesecake au biscuit spéculoos, et son coulis.........................7.00 €    
de fruits rouges       

- Coeur coulant aux 2 chocolats, en duo avec sa boule..........8.50 € 
de glace vanille

- Churros soupoudrés de sucre glace et chocolat chaud........6.50 €

- Glaces de la Piège «Audeline», au lait de brebis avec chantilly 
maison : Vanille, Chocolat, Fraise, Menthe chocolat, 

Rhum-raisin, Noix de coco, Caramel, Citron, 
Café, Lavande, Sorbet de pomme, Sorbet de poire

- Steak de thon et son nid de tagliatelles de courgettes 

- Lotte au chorizo et son risotto crémeux au Parmesan

- Filet de daurade Royale relevé d’une sauce vierge 
à la vanille et sa tatin de légumes de saison

- Pâtes au saumon fumé maison, pesto de roquette, Parmesan

- Cassoulet de Castelnaudary, aux confits de porc 
et de canard servi avec sa salade aillée

- Souris d’agneau confite enrobée de sa croute feuilletée 
aux graines de pavot, accompagnée de ses pommes Duchesse

-Tournedos de canard Rossini, escalope de Foie Gras poelée 
arrosée de sa sauce au porto, pommes de terre Grenailles

- Entrecôte 300gr, frites et salade

- Magret de canard 200gr, frites et salade

- Pluma de porc Ibérique 200gr, frites et salade

.........19.50 €

............19.50 €

...................20.00 €

..17.00 €

......................19.00 €

........24.00 €

..21.00 €

..........................22.00 €

.............17.00 €

.........................20.50 €

Origine France

Origine France

Origine France

Grillades sauce Poivre ou Cèpes au choix

- Foie Gras de canard mi-cuit, toasts grillés et chutney 
du jour

- Velouté de Butternut et son émulsion de lard 
au jambon de Bellota

- L’occitane : Gésiers de volailles confits et magret de 
canard fumé sur un lit de salade frisée, pommes granny 
et tomates confites, parsemée de pignons

- Tataki de thon au curry Madras avec son quinoa fruité : 
pamplemousse, pomme, orange

- Saumon Gravlax et sa mousse d’aneth

- Ceviche de thon mariné aux agrumes

........17.50 € 

.........................9.00 €

.........9.50 €

......9.50 €

..........................................15.00 €

...................................................9.50 €

Supplément Foie Gras: 6.50 €

- Croquetas de jambon ibérique ou de parmesan........................6.00 €

- Composition de charcuterie Ibérique de Bellota :
Paletta, Chorizo, Salchichon       

- Pan con tomate - 8 pièces.............................................................5.00 € 

- Tortilla de pommes de terre et oignons.................................6.00 €

- Duo de fromages : Ossau-iraty, Manchego...............................6.00 €

- Beignets de calamars chapelure panko.....................................6.00 €

- Patatas bravas et sa sauce légèrement relevée.....................4.50 €

- Pépites d’encornet enrobées de panure croustillante.......9.00 €

1 personne........8.00 €
2 personnes....16.00 €

La carte du


