
L’Oncle Pom aime secouer le terroir, aussi ses
petits neveux de la cuisine, vous ont sélectionné de
beaux produits et vont y ajouter leur savoir-faire
afin d’exciter vos papilles et vous faire (re)découvrir
le goût des produits simples !

Choisissez d’abord votre recette de Pommes de Terre
et ensuite l’accompagnement qui vous plait (les
détails sont sur l’ardoise).
Et oui on a tout inversé !

Vous l’aurez compris : ici la star c’est la Pomme de
Terre*. De plus nous privilégions les produits du
terroir Français. Tout est frais et préparé ici
(d’ailleurs on a même pas de congelo, ni de micro-
ondes !).

Bon appétit !
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*Même les boiseries du restaurant sont faites à 
partir de peinture « maison » à base de pommes 
de Terre. 

 

    

 Le soir ! �� 

 

 

 

 

Plat Seul       16€ 
Entrée - Plat OU Plat - Dessert  22€ 
Entrée - Plat - Dessert    26€ 
 

 

 

 

 

 

Les entrées  :    
 

*La soupe du moment : 

Tous les jours la cuisine propose sa soupe chaude, le détail 
est sur nos ardoises. 

 

 *Le cabécou  
Cabécou rôti au miel servi sur un toast aillé et lit de 
mesclun. 

 

*L’encornet 

Encornet taillé en fines lamelles et frit dans une pâte à 
tempura. Servi avec un aÏoli au yuzu. 
 

*La tartine de Foie Gras +2€ 
Le Foie Gras Maison (avec des majuscules SVP !) Mariné au 
porto et accompagné de son toast. 

 

*Le croustillant de canard 

Au canard et oignons confits, servi avec son ketchup 

maison. 
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Etape 1 : 
Je choisis ma recette de Pommes de Terre … !  

 
*Les frites Katty 
Ne cherchez plus, vous avez trouvé la meilleure frite de Toulouse !  
 
*Le gratin Aveyronnais 
Un bon gratin de pommes de terre aux châtaignes avec des oignons 
rouges de l’emmental et de la vraie crème. 
 
*Le Muffin 
Muffin de pommes de terre accompagné de fromage frais, oignons 
nouveaux et pommes fruits rappées. 
 
*La Gersoise 
Gâteau de pomme de terre à la graisse de canard, aux oignons 
confits, ail et persil. 
 
*La salade de Pommes de Terre 
Pommes de terre amandines, oignons nouveaux et piquillos, le tout 
accompagné d’une vinaigrette balsamique à la moutarde à l’ancienne. 
 
*La Pom du moment 
Il faut bien que la cuisine bosse !!  
Elle vous fera régulièrement découvrir une nouvelle recette. 
Le détail est sur nos ardoises.!  
 
*Le hors sujet 
Comment ça, vous n’avez pas envie de Pommes de Terre ? 
Le chef saura vous régaler quand même ! Voir ardoises. 

 
 
 
 

Etape 2 : 
J’y ajoute l’accompagnement de mon choix ! 

 

Chaque jours nos accompagnements changent, le détail est sur les 
ardoises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hors formules 
 

 
 
*La Côte 2 Bœuf    52€ 
De race Aubrac, à partager ou à manger tout 
seul pour les plus courageux. A accompagner 
de 2 recettes de Pommes de Terre. 

 
 
 

 
Les desserts   !   
 

**Part de gâteau fondant au chocolat et pignons de pin. 
Notre best seller 
 

**Cheese-cake au citron vert et son coulis de fruit. 
La recette de l’Oncle Sam ! 
 
*Carrot cake 
Part de gâteau aux carottes nappé au fromage frais et aux éclats 
de noix. 
 

**La Panna Cotta. 
Panna cotta à la confiture de lait et crumble de noix. 

 
*Le café Gourmand - assortiments de 3 desserts +2,5€ 
 
*L’Irish Gourmand – idem au café avec un Irish Coffee +8€ 
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Le midi ! 
 

Plat Seul       10,5€ 
Entrée + Plat OU Plat + Dessert   12,5€ 
Entrée, Plat, Dessert     15€ 

 
Les entrées  
 

*La soupe du moment 
 

*L’entrée au poisson 
 

* L’entrée du jour 
 

 

Etape 1 : 

Je choisis ma recette de Pommes de Terre … !  
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Elle vous fera régulièrement découvrir une nouvelle recette. 
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*Le hors sujet 
Comment ça, vous n’avez pas envie de Pommes de Terre ? 
Demandez nous, le chef sera vous régaler quand même ! !  

 

 

Etape 2 : 

 J’y ajoute l’accompagnement de mon choix !  
 

Chaque jours nos accompagnements changent, vous trouverez 

leur détail sur l’ardoise 

 
 
 
 

 
 
 

Pour les groupes… 
pour tous les groupes à partir de 10 pers. le soir. 

 

Entrée + Plat ou Plat + Dessert  20€ 
Entrée, Plat, Dessert    24€ 
 
*En entrées :  
2 entrées au choix 
*Pour le plat : 
Frites Katty OU Gratin Aveyronnais + Accompagnement de votre 
choix 

*Desserts : Carte des desserts ouverte. 
 

 

 

…et pour les enfants ! 
midi et soir, formule à 9€ 
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Chaque jours nos accompagnements changent, vous trouverez 

leur détail sur l’ardoise 

 
 
 
 

 
 
 

Pour les groupes… 
pour tous les groupes à partir de 10 pers. le soir. 

 

Entrée + Plat ou Plat + Dessert  20€ 
Entrée, Plat, Dessert    24€ 
 
*En entrées :  
2 entrées au choix 
*Pour le plat : 
Frites Katty OU Gratin Aveyronnais + Accompagnement de votre 
choix 

*Desserts : Carte des desserts ouverte. 
 

 

 

…et pour les enfants ! 
midi et soir, formule à 9€ 

 
 

	

Le midi ! 
 

Plat Seul       10,5€ 
Entrée + Plat OU Plat + Dessert   12,5€ 
Entrée, Plat, Dessert     15€ 

 
Les entrées  
 

*La soupe du moment 
 

*L’entrée au poisson 
 

* L’entrée du jour 
 

 

Etape 1 : 

Je choisis ma recette de Pommes de Terre … !  
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oignons rouges et de la crème. 
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Pommes de terre amandines, oignons nouveaux et piquillos, le 

tout avec une petite vinaigrette balsamique et moutarde à 
l’ancienne. 
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Etape 1 : 
Je choisis ma recette de Pommes de Terre … !  

 
*Les frites Katty 
Ne cherchez plus, vous avez trouvé la meilleure frite de Toulouse !  

 
*Le gratin Aveyronnais 
Un bon gratin de pommes de terre aux châtaignes avec des oignons 
rouges de l’emmental et de la vraie crème. 

 
*Le Muffin 
Muffin de pommes de terre accompagné de fromage frais, oignons 
nouveaux et pommes fruits rappées. 

 
*La Gersoise 
Gâteau de pomme de terre à la graisse de canard, aux oignons 
confits, ail et persil. 

 
*La salade de Pommes de Terre 
Pommes de terre amandines, oignons nouveaux et piquillos, le tout 
accompagné d’une vinaigrette balsamique à la moutarde à l’ancienne. 

 
*La Pom du moment 
Il faut bien que la cuisine bosse !!  
Elle vous fera régulièrement découvrir une nouvelle recette. 
Le détail est sur nos ardoises.!  

 
*Le hors sujet 
Comment ça, vous n’avez pas envie de Pommes de Terre ? 
Le chef saura vous régaler quand même ! Voir ardoises. 

 
 
 

 
Etape 2 : 

J’y ajoute l’accompagnement de mon choix ! 
 
Chaque jour nos accompagnements changent, le détail est sur les 
ardoises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hors formules 
 

 
 
*La Côte 2 Bœuf    52€ 
De race Aubrac, à partager ou à manger tout 
seul pour les plus courageux. A accompagner 
de 2 recettes de Pommes de Terre. 

 
 
 

 
Les desserts   !   
 

**Part de gâteau fondant au chocolat et pignons de pin. 
Notre best seller 
 

**Cheese-cake au citron vert et son coulis de fruit. 
La recette de l’Oncle Sam ! 
 
*Carrot cake 
Part de gâteau aux carottes nappé au fromage frais et aux éclats 
de noix. 
 

**La Panna Cotta. 
Panna cotta à la confiture de lait et crumble de noix. 

 
*Le café Gourmand - assortiments de 3 desserts +2,5€ 
 
*L’Irish Gourmand – idem au café avec un Irish Coffee +8€ 
 

sortis de 
l’eau

les burgers

les potes 
du potager

la garniture 
du jour

L’Oncle Pom aime secouer le terroir, aussi ses petits

neveux de la cuisine, vous ont sélectionné de beaux produits

et vont y ajouter leur savoir-faire afin d’exciter vos

papilles et vous faire (re)découvrir le goût des produits

simples !

Choisissez d’abord votre recette de Pommes de Terre et

ensuite l’accompagnement qui vous plait (les détails sont

sur l’ardoise).

Et oui on a tout inversé !

Vous l’aurez compris : ici la star c’est la Pomme de Terre*.
De plus nous privilégions les produits du terroir Français.
Tout est frais et préparé ici (d’ailleurs on a même pas de

congelo, ni de micro-ondes !).

Bon appétit !

restaurant

 
 
 
 
 
  

Etape 1 : 
Je choisis ma recette de Pommes de Terre … !  

 
*Les frites Katty 
Ne cherchez plus, vous avez trouvé la meilleure frite de Toulouse !  
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accompagné d’une vinaigrette balsamique à la moutarde à l’ancienne. 
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Il faut bien que la cuisine bosse !!  
Elle vous fera régulièrement découvrir une nouvelle recette. 
Le détail est sur nos ardoises.!  

 
*Le hors sujet 
Comment ça, vous n’avez pas envie de Pommes de Terre ? 
Le chef saura vous régaler quand même ! Voir ardoises. 

 
 
 

 
Etape 2 : 

J’y ajoute l’accompagnement de mon choix ! 
 
Chaque jours nos accompagnements changent, le détail est sur les 
ardoises. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Hors formules 
 

 
*La Côte 2 Bœuf    52€ 
De race Aubrac, à partager ou à manger tout 
seul pour les plus courageux. A accompagner 
de 2 recettes de Pommes de Terre. 

 
 

 
Les desserts   !   
 

*Part de gâteau fondant au chocolat et pignons de pin. 
Notre best seller 
 

*Cheese-cake au citron vert et son coulis de fruit. 
La recette de l’Oncle Sam ! 
 

      *Carrot cake 
Part de gâteau aux carottes nappé au fromage frais et aux éclats 
de noix. 
 

*La Panna Cotta. 
Panna cotta à la confiture de lait et crumble de noix. 

 
      *Le café Gourmand - assortiments de 2 desserts +2,5€ 

 
 


