


PRÉSENTATION
- Capacité d’accueil : 60 personnes en repas assis et 80 en cocktail dinatoire

- Egalement disponible - extension éclairée et chauffée prouvant accueillir 30 personnes assises et 40 
en cocktail dinatoire 

- Privatisation du restaurant à partir de 45 personnes

- Les plats peuvent changer ou être modifiés selon les saisons et les envies des clients

- Le restaurant est ouvert du lundi au samedi midi et soir toute l’année 

- Possibilité d'ouvrir le dimanche à partir de 30 personnes

- Prestations en extérieur sur demande : mariage, baptême, banquet, etc…
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MENU DU MARCHÉ
25€

MENU DU
TERRINE DE FOIE GRAS AUX FIGUES 

°°°
PARMENTIER DE CANARD AU MAGRET FUMÉ, JUS 

AUX CHAMPIGNONS ET A L'HUILE DE TRUFFE

OU

RISOTTO AU PARMESAN ET COQUILLAGES 
PERSILLÉS

°°°°
PAIN PERDU OU BRIOCHE PERDUE, GLACE VANILLE, 

CHANTILLY
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MENU PLAISIR 
35€ 

(ENTRÉE, PLAT, DESSERT, AU CHOIX A LA CARTE)
MENU UNIQUE Entrées

- Saumon confit aux agrumes, crumble citron, marmelade d’orange, toast d’olive noire
- Cromesquis de foie gras, caviar d’aubergine, tartare de bœuf au magret fumé
- Tartare de chèvre, tomates confites, roquette, pignons de pin et chorizo
- L’œuf parfait, velouté de butternut, espuma à l’huile de truffe

Poissons

- Filets de rouget façon bouillabaisse, pomme de terre, choux
Romanesco et ses coquillages
- Blanquette de poulpe confit à l’ail, riz blanc et légumes du
moment
- Dos de cabillaud, mousse de citron et fromage blanc, purée de
butternut

Viande 
- Pavé de cerf, jus corsé, moelleux de pommes de terre aux   
champignons
- Entrecôte de veau, sauce à l’Armagnac, gratin du berger
- Ris d’agneau à l’ail de Lautrec, risotto aux petits légumes
- Magret de canard farci aux champignons, jus corsé aux graines de 
fenouil, pommes grenaille

Dessert
- Fromage gourmand
- Brioche perdue ou pain perdu, glace vanille, chantilly
- Œuf au plat coco, gelée de passion et ses mouillettes briochées
- Tomate dans son potager (vanille, cœur mangue, coulis fruits rouges)
- Tiramisu lion, glace caramel beurre salé3



FORFAITS BOISSONS 

10€ / personne
Kir framboise, cassis

ou bière
-

Café et vins compris

15€ / personne
Kir royal ou Bière

-
Planche de Charcuterie

-
Café et vins compris

18€ / personne
Kir royal, Bière ou cocktail

-
Planche de charcuterie 

ou
Terrine de foie gras aux figues

-
Café et vins compris

7€ / personne
Café et vins compris
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MENU SUR MESURE BUDGET 
ILLIMITÉ

Confectionnez un menu sur mesure selon vos envies
Exemple : homard, truffe blanche, caviar etc…

vin d’exception, menu gastronomique ou régional tout est possible
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COCKTAIL DINATOIRE
(CONFECTIONNEZ VOUS-MÊME VOTRE COCKTAIL SUR MESURE)
QUANTITÉ CONSEILLÉE : 7 SALÉS ET 3 SUCRÉS PAR PERSONNE

Salé 2,50€ pièce
- Planche de charcuterie
- Bruschetta
- Foie gras aux figues
- Poivron farci
- Fromage de brebis et confiture de 
cerises noires
- Croustillant de chèvre à la figue
- Patatas bravas,
- Crispy tenders et sauce barbecue
- Mini burger au cheddar 
- Verrine tartare de saumon, piquillos
- Ravioli japonais
- Macaron au foie gras chutney carotte
- Camembert coulant
- Coquillages persillés à la plancha
- Couteaux persillés

Sucré 2€ pièce
- Mini millefeuille vanille chocolat
- Financier mousse pistache
- Moelleux chocolat
- Moelleux caramel beurre salé
- Mini panna cotta
- Tiramisu Lion

Boissons
Punch maison 3€
Bière artisanale 3,50€
Sangria recette traditionnelle 3€
Cocktail (mojito, pina etc.) 6,50€
Vin rouge, blanc, rosé 4€
Eaux et softs 2,50€
Café 1€

ANIMATION
- Découpe de jambon Iberic 15€
- Brochette de cœurs de canard persillés 7€
- Burger maison 9€ 
- Brochette de gambas et Saint-Jacques 12€
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TRAITEUR
(EXEMPLE DE MENU RÉALISÉ)

MARIAGE 90€ 
Soupe de Champagne / Bière / Rosé

Une animation plancha : macaron de foie gras poêlé avec un chutney 
de carottes

§ Verrine de Saumon aux agrumes et piquillos sorbet citron basilic
§ Jambon ibérique sur toast rougaille tomates
§ Verrine de tartare de chèvre et son crumble de tomates 
§ Petit pain au poulet, fromage aux fines herbes et tomates 

confites
§ Camembert coulant aux noisettes et lard fumé

Entrée
Tartare de bœuf au magret fumet, cromesquis de foie gras, caviar 

d’aubergines et oignons confits, sorbet cèpes
Plat

Effiloché de confit d'agneau, jus glacé à l’ail rose de Lautrec et sa 
mousseline aux asperges et carottes fanes glacées

Dessert
Tomate dans son potager mousse passion vanille, cœur coulant 

mangue de Madagascar, sorbet basilic

Vin blanc Chardonnay 
Vin rouge Les larmes Alaric.

Paella 10 € 
Paella à emporter :

Gambas, langoustines, 
chipirons, fruits de mer, poulet, chorizo

Petits légumes, riz arborio

Baptême 40€ 
Bière / kir 

Foie gras aux figues
Entrée

Croustillant de tartare de chèvre frais, rougail tomates, sorbet citron 
basilic
Plat

Magret de canard farçi aux champignons, jus corsé aux graines de 
fenouil, pommes grenailles

Ou
Cabillaud, écrasé de pommes de terres espuma fromage blanc au citron 

vert, tuile aux agrumes
Dessert

Tiramisu lion

Vin rouge les larme Alaric.
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• 3 Allée du Rouergue
• 31 770 Colomiers

• 05 61 78 36 32

• Instagram : cosy.restaurant
• Facebook : cosy.restaurantcolomiers

• Site Internet : www.cosyrestaurantcolomiers.fr

• Adresse email cosy.restaurant@hotmail.com

http://www.cosyrestaurantcolomiers.fr/

