Castres

Apéritifs

Vins rouges

Kir au vin blanc ...................................(10 cl) 2,80 €
Les anis ....................................................(2 cl) 2,90 €
Muscat de Rivesaltes .........................(4 cl) 3,80 €
Porto rouge ou blanc..........................(5 cl) 3,80 €
Baby ..........................................................(2 cl) 3,80 €
Martini .......................................................(5 cl) 3,90 €
Suze ...........................................................(5 cl) 3,90 €
La flute Méthode Gaillaicoise (10 cl)
Faites lui en voir de toutes les couleurs : à la
pêche, cassis, mûre… à la violette !......4,00 €
Verre de vin doux ............................................4,20 €
Americano maison ............................(10 cl) 5,40 €
Martini Gin...............................................(5 cl) 5,70 €
Gin tonic...................................................(5 cl) 5,80 €
Cocktail Marso ...................................(10 cl) 5,90 €
Coupe de Champagne....................(10 cl) 6,00 €

Sud-Ouest

AOC GAILLAC
Château Terride........................................(75 cl) 15,80 €
(50 cl) 12,20 € ......................................(37,5 cl) 10,40 €
Domaine Rotier « Initiale » ......................(75 cl) 15,60 €
(50 cl) 13,40 € ......................................(37,5 cl) 10,20 €
AOC BUZET Baron D’Ardeuil
(75 cl) 20,00 € ......................................(37,5 cl) 11,70 €
AOC CAHORS Château de Flore
(75 cl) 18,00 € ......................................(37,5 cl) 11,20 €

Vins rosés
(50 cl) 12,40 €.......................................(37,5 cl) 10,40 €
AOC LISTEL GRIS Château Bellevue La Foret
(75 cl) 21,20 €.......................................(37,5 cl) 12,50 €
AOC CABARDES Château Vintenac.......(75 cl) 16,50 €
AOC CÔTES DE PROVENCE Domaine Masterel
(75 cl) 15,80 €.......................................(37,5 cl) 10,20 €
AOC BANDOL Domaine La Garenne ......(75 cl) 28,00 €
IGP CÔTES DU TARN
Domaine d’En Ségur ................................(75 cl) 16,70 €

AOC PIC SAINT LOUP

Vins moelleux

AOC COTEAUX DU LANGUEDOC
AOC FAUGERES
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(50 cl) 12,40 € .....................................(37,5 cl) 10,20 €

AOC MINERVOIS

Nos bulles

Domaine Cazal « Tradition ».....................(75 cl) 15,60 €
AOC CABARDES
Château Vintenac.....................................(75 cl) 15,00 €
AOC CORBIERES
Château Luc Les Jumelles.......................(75 cl) 19,50 €

MOUSSEUx Veuve Lalande ....................(75 cl) 20,20 €
AOC CHAMPAGNE Renard Beaumont...(75 cl) 39,20 €
AOC CHAMPAGNE
Louis Roederer Brut 1er Cru .....................(75 cl) 80,00 €
AOC CHAMPAGNE
CRISTAL de ROEDERER Brut................(75 cl) 320,00 €

Pichet ROUGE - ROSÉ - BLANC

Vallée du Rhone
AOC CÔTE DU RHÔNE
Domaine Guigal........................................(75 cl) 23,70 €

Vin de pays des Côteaux de Peyriac
(50 cl) 5,00 € ..........................................le verre 2,40 €

Bourgogne
AOC BOURGOGNE Pinot noir
« Beaucharme Louis Max » .....................(75 cl) 24,00 €

Les vins
de prestige

Vallée de la Loire
AOC SAUMUR CHAMPIGNY « Les Longes »
(75 cl) 18,00 € ......................................(37,5 cl) 11,20 €
AOC SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL

Les bières

« Les Echaillons » (75 cl) 22,20 € ...........(37,5 cl) 13,70 €

Pressions
1664 (25 cl) .......................................................3,20 €
1664 blanche (25 cl .......................................3,40 €
Grimbergen ambrée (25 cl) ........................3,70 €

Bordeaux
AOC BORDEAUx SUPERIEUR
« Les Hauts de Cours de Montessant » ..(75 cl) 17,20 €

Bouteilles
Desperados (33 cl)

MARSO

« Premières grives » ................................(75 cl) 24,40 €

Domaine Benezech ..................................(75 cl) 15,00 €

Vieilles vignes...........................................(75 cl) 17,20 €

(2 cl) 3,70 €......(4 cl) 5,70 €
Clan Campbell
Bourbon «Jack Daniels» (2 cl) 5,00 €......(4 cl) 7,90 €
Bushmills 10 ans
(2 cl) 5,00 €......(4 cl) 7,90 €
Aberlour 10 ans
(2 cl) 5,00 €......(4 cl) 7,90 €
Glenfiddich 12 ans (2 cl) 5,00 €......(4 cl) 7,90 €
Dalwhinnie 15 ans (2 cl) 5,00 €......(4 cl) 7,90 €
Cardhu 12 ans
(2 cl) 5,00 €......(4 cl) 7,90 €
Paddy Irish Honey (2 cl) 4,50 €......(4 cl) 8,00 €
Tormore Distillery 16 ans(2 cl) 8,50 € ...(4 cl) 15,50 €
Ballantine’s 17 ans (2 cl) 8,50 € ...(4 cl) 16,00 €
et aussi :
Havana Club 7 ans (2 cl) 5,50 €......(4 cl) 9,50 €

Le PETIT
JOURNAL
de

IGP DOMAINE TARRIQUET

AOC SAINT CHINIAN

Whiskies

N°8

AOC GAILLAC Château Terride ..............(75 cl) 15,80 €

Languedoc

Domaine « Maginier »................................(75 cl)18,70 €

Dimanche 13 novembre 2016

........................................4,60

Vallée du Rhône
AOC HERMITAGE Paul Jaboulet Ainé
« La Petite Chapelle ».............................(75 cl) 145,00 €

€

Vins blancs

Les sodas

Sud-Ouest

Sirop à l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 €
Jus de fruit : orange, ananas, pomme,
tomate et pamplemousse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,20 €
Coca, schweppes, orangina,
Limonade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,20 €

AOC GAILLAC
Château Terride
(75 cl) 15,60 €.......................................(37,5 cl) 10,40 €
Domaine Rotier « Initiale »........................(75 cl) 15,20 €
(50 cl) 13,00 € ..........................................(37,5) 10,20 €
VIN DE PAYS CÔTES DE GASCOGNE

Les eaux minérales
Perrier 33 cl ..............................................3,10 €
Vittel (50 cl) 3,90 € .........................le litre 5,00 €
Badoit (50 cl) 3,90 € .......................le litre 5,00 €

POMPIERS : 18
POLICE-SECOURS : 17
GENDARMERIE :
05 63 59 53 87
CENTRE HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL CASTRESMAZAMET : 05 63 71 63 71

Bourgogne
AOC NUITS ST GEORGES
David Duband.............................................(75 cl) 95,00 €
AOC CHARMES CHAMBERTIN Grand Cru
« Dominique Gallois » ...........................(75 cl) 210,00 €

NOUVEAU

Bordeaux
AOC SAINT EMILION Grand Cru
Château Ferrand ......................................(75 cl) 51,50 €
AOC SAINT ESTEPHE
Château de Pez........................................(75 cl) 99,00 €

Domaine de Joy « L’Etoile » ...................(75 cl) 14,70 €

Languedoc
AOC PICPOUL DE PINET
(75 cl) 15,60 €.........................................(37,5 cl) 8,60 €

Bourgogne

A votre service :

VINS ROUGES

Sud-Ouest
AOC MADIRAN
Château Montus « Prestige » 1999 ..........(75 cl) 65,00 €

AOC BOURGOGNE ALIGOTE « La Chablisienne »
(75 cl) 22,70 €.......................................(37,5 cl) 13,70 €
AOC CHABLIS Jean Collet
(75 cl) 32,20 €.......................................(37,5 cl) 18,20 €

VINS BLANCS

Vallée du Rhône
AOC CONDRIEU Domaine Georges Vernay
« Terrasses de L’Empire » .....................(75 cl) 110,00 €
Bourgogne
AOC PULIGNY MONTRACHET
« En Trézin » Marc Colin ...........................(75 cl) 90,00 €
AOC CORTON Grand Cru
« Vergennes » Chanson..........................(75 cl) 210,00 €

Vallée de la Loire
AOC SANCERRE Reverdy Ducroux
(75 cl) 39,20 €.......................................(37,5 cl) 21,70 €

Alsace
AOC ALSACE RIESLING

VINS MOELLEUx

AOC SAUTERNES
AOC Château Cru D’Arche Pugneau
1979 .......................................................(75 cl) 210,00 €
AOC Château D’Yquem 2008 ................(75 cl) 520,00 €

Ouvert du mardi au dimanche

Service tardif
Les prix de la carte sont TTC et service compris.

Domaine Kuentz bas................................(75 cl) 19,20 €

Menu
Enfant
OFFERT !
1 enfant pour 1 adulte
(maximum 10 ans)

AOC ALSACE GEWURZTRAMINER
Domaine Kuentz bas................................(75 cl) 24,70 €
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tél : 05 63 35 81 16

Nos poissons
Homard breton grillé
€
Moules marinière, frites ...................12,90 €
Filet de perche sauce tartare et
pommes vapeur persillées .............15,70 €
Brochette de saumon sauce
vierge .....................................................15,80 €
Aïoli de cabillaud................................16,90 €
Fricassée de st jacques et
gambas aux petits légumes ...........16,90 €
Filet de st pierre
crème aux poireaux ..........................17,10 €
Méli mélo de la mer (cabillaud, st pierre,
saumon, crevettes et moules) ......17,90 €
(prix au poids, les 100 g) .............................6,90

Nos entrées

Mélange de salade, vinaigrette
aux aromates et pignons ..................6,50 €
Soupe à l'oignon gratinée .................8,10 €
Plancha de cochonnailles* ...............9,10 €
Assiette de 6 huîtres N3 ..................11,50 €
Salade Alsacienne (émincé de jarret,
pommes de terres sauce gribiche) .11,60 €
Légumes provençales grillés et
toast de chèvre ...................................11,80 €
Salade Aveyronnaise au roquefort
et noix .....................................................11,90 €
Assiette tapas (fromage Manchego,
acras de poisson, pan con tomate,
calamar frit, gambas) .......................12,10 €
Assiette de saumon gravelas
crème acidulée et ses toasts.........12,20 €
Salade ceasar au parmesan
et émincé de volaille .........................12,90 €
Salade Océane (salade, carottes,
champignons, cabillaud et saumon tiède
à l'huile d'olives et moules
décortiquées ) .....................................13,50 €
Foie gras de canard mi-cuit
chutney de fruit de saison ..............13,70 €
Salade Marso (saumon, saint-jacques
fraîches, raviolis frits aux
gambas) ................................................14,10 €
Salade gourmande. (Foie gras et magret
séché de canard, gésiers de dinde et
manchon de canard) ........................14,20 €
* Non Fait Maison

FLAMENCO
Théâtre municipal
Samedi 17 décembre
2016 à 21h

VivenciAs

Théâtre municipal
Mercredi 18 janvier à 20h30

Pains - Pâtisserie
1, chemin Barbaro
81710 SAIX

Vol au-dessus
d’un nid de coucou

05 63 72 15 23

Le Grenier de Toulouse
De Dale Wasserman
d’après le roman de Ken Kesey

Menu à 10, 90 €

Menu à 23 €

Salade du jour
ou
plat du jour
Dessert du jour
Café
Servi uniquement le midi
sauf dimanche et jour férié

Nos pizzas

Nos viandes

Pièce de bœuf frites et
salade verte .........................................12,00 €
Burger MARSO (baps, salade, steak,
tomate, oignons, pickels, chedar, sauce
américaine) frites, salade ...............13,50 €
Suprême de poulet à la citronnelle
confite ....................................................14,90 €
Tartare de bœuf au couteau
frites, salade ........................................14,90 €
Émincé de rognons de veau doré
aux pleurotes ......................................15,20 €
Entrecôte grillée .................................15,90 €
Escalope de veau panée
tagliatelles ............................................16,80 €
Jarret braisé ........................................17,60 €
Magret de canard entier
sauce poivre ........................................17,80 €
Entrecôte grillée au camembert ...17,90 €
Côte de bœuf (500 g) et son os
à moelle.................................................18,90 €
Pavé de rumsteak
façon Rossini ......................................19,00 €

Reine sauce tomate, emmental,
champignons, jambon......................10,90 €
3 fromages sauce tomate, emmental,
chèvre, roquefort, miel .....................12,10 €
Fermière sauce tomate, emmental,
poulet, oignons, pesto basilic ........12,30 €
Mexicaine sauce tomate, emmental,
chorizo, poivrons, oignons .............12,50 €
Provençale sauce tomate,
emmental, légumes grillés et marinés
et sa mâche juste posée .................12,50 €
Norvégienne sauce tomate,
emmental, saumon , crevettes,
crème fraîche ......................................13,30 €

Nos pâtes

Tagliatelles aux légumes .................13,60 €
Tagliatelles aux deux saumons .....14,80 €

Tagliatelles au foie gras et gésier,
sauce forestière ..................................15,50 €

Patricia Gomez
Immobilier
Pour tous vos
projets immobiliers
11, place Carnot
81100 CASTRES
05 63 51 05 55

Musique

Théâtre municipal
Jeudi 12 janvier 2017 à 21h

Pour votre publicité,
merci de nous
demander.

Lea Llinares
Spectacle proposé
par la Casa de España

PARTICULIER VEND Très belle villa 185 m² avec
séjour/SAM, cuisine, loggia, 4 chambres, 2 bureau,
buanderie, dressing (possible chambre supplémentaire), 2 WC, 1 SDB avec douche et 1 SD'EAU
baignoire et douche, volet roulant neuf, climatisation
réversible neuve, poêle et cheminée, 3 terrasses
(2 couvertes), barbecue, une grande remise, le tout
sur terrain avec vue exceptionnelle et piscine de 9x4,5
de 2013 de construction traditionnelle. 5 minutes
Hôpital et rocade. 350.000 € - Tél : 06.99.92.14.02

L’Emile Pain

www.erapgi.com
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The Glenn Miller
Memorial Orchestra
Hommage à Frank Sinatra
& le Meilleur du Swing

Menu à 14,50 €
Salade du jour
Plat du jour
Dessert du jour
Café
Servi uniquement le midi
sauf dimanche et jour férié

Feuille à feuille de chèvre frais
et légumes grillés
ou
Salade de gésier et magret séché
***
Suprême de poulet
à la citronnelle confite
ou
Filet de perche sauce tartare
***
Profiteroles au chocolat chaud
ou
Crème catalane

Menu à 30 €

MARSO
RESTAURANT
TRAITEUR
ORGANISATION DE RECEPTIONS
POUR ENTREPRISES,
PARTICULIERS

Tartare de saumon aux agrumes
et citron vert
ou
Assiette de foie gras
au chutney et toast
***
Pavé de bœuf sauce forestière
ou
Aïoli de cabillaud
***
Moelleux au chocolat
ou
Tarte des demoiselles Tatin

ET ASSOCIATIONS

• Mariages • Anniversaires

Menu enfant : offert
1 adulte pour 1 enfant

• Baptêmes • Séminaires

(maximum 10 ans)

• Plats sur commande

Steak haché, frites
ou
Nuggets de poulet, frites
***
Glace 1 boule

N’hésitez-pas
à nous consulter pour
tous renseignements
ou demandes
particulières.

Nos desserts

Île flottante ...............................................6,50€
Crème catalane ......................................6,80€
Fôret noire ................................................6,80€
Tarte des demoiselles Tatin ...............6,80€
Salade de fruits frais du moment.....6,90€
Tiramisu ....................................................6,90€
Café gourmand ......................................7,20€
Profiteroles au chocolat chaud .........7,20€
Moelleux au chocolat
crème glacée vanille ............................7,30€
Ananas frais en pirogues flambé .....7,80€
Irish coffee................................................7,80€

Nos glaces
Les CLASSIQUES
Café liegeois ...........................................6,50 €
Chocolat liegeois ..................................6,50 €
Dame blanche (glace vanille,
sauce chocolat et chantilly) ..........................6,50 €
Les ALCOOLISÉES
Coupe Colonel (sorbet citron, vodka)....6,90 €
Tennessee (macaron, vanille, whisky) .....6,90 €
Cubana (sorbet ananas, abricot, rhum)....6,90 €
Les GOURMANDES
Coupe 2 boules (parfums au choix) ......3,20 €
Coupe 3 boules (parfums au choix) ......4,70 €
Coupe Marso (pistache, cerise, abricot, morceaux
de spéculos caramel chantilly) .......................6,70 €
Coupe Tentation (Glace meringuée

à la vanille framboise, macaron vanille
sauce caramel et chantilly) ..........................6,70

Coupe Fraîcheur (Sorbet orange, ananas,
abricot sauce fruits rouge chantilly) .............6,70

€

€
Supplément chantilly ...........................1,20 €
Les PARFUMS
GLACES : vanille, café, chocolat,
macaron caramel, pistache, fraise,
meringué vanille framboise, tutti frutti.
SORBETS : citron, orange, abricot,
ananas, cerise, framboise.

05 63 35 81 16
WWW.RESTAURANT-MARSO-CASTRES.FR
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Ce logo indique le Fait Maison

