Au Warehouse, nous attachons autant d’importance à notre
sélection de vins de France et d’ailleurs qu’à notre cuisine : une
cuisine de tapas et de plats préparés sur place et avec des
produits de qualité ! Alors si parfois cela peut-être un peu long,
nous comptons sur votre patience et sur nos bons vins pour
vous faire patienter !

Nos tapas & entrées
- Petits cubes de Poulet au Ras el-Hanout ……………………………………………………………… 4,70€
- Le potage ou velouté du moment ………………………………………………………………….…….. 6,90€

M

- La truite fumée du Sud-Ouest et ses toasts…………………………….…………………………….. 7,50€

M

- Assortiment de vols au vent du moment ……………………………………………………………… 7,90€
- Le camembert rôti entier……………………………..……………………………………………………… 7,90€
- Assiette de Jambon Serrano finement coupé………………………………………………………… 7,90€
- Effiloché de lapin ou poulet selon arrivage…………………..………………………………………. 8,50€
- Gaufre ou raclette ? Pourquoi choisir ? ………………………………………………….………….…. 8,90€
- Les mini-burgers de bœuf, fromage de chez Jean d’Alos …………………………………….… 9,90€
- Œuf cocotte Ibérique à l’huile de truffe et ses mouillettes…………………………..……....... 9,90€

- Croque-monsieur, béchamel finement truffée et Serrano …………………………………….. 9,90€
- Terrine de foie gras maison au vin doux……………………………………………………………... 12,50€
- Plateau de tapas à partager du moment……………………………………………………………... 18,90€

Nos planches
- Planche de charcuterie……………………….………………………………………………………………13,90€
- Planche de fromage, sélection Jean d’Alos …………………………………………………………. 16,90€
- Planche mixte (fromage et charcuterie) ……………………………………………………………. 14,90€

Afterwork entre amis ?
Partagez une de nos planches, au choix, et accompagnez-la d’une bouteille de vin
(blanc, rouge ou rosé) à l’aveugle !
30,00€
Si vous devinez l’appellation et le millésime, vous repartez avec la bouteille !
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Nos plats
- Salade Italienne (Tagliatelles fraîches, tomates, mozzarella, olives, pesto)….….…… 11,90€
- Salade Caesar (Salade, tomates, poulet, croûtons, parmesan, sauce Caesar) ..……… 12,50€
- Salade Sud-Ouest (Salade verte, tomates, pommes de terre, magret fumé, croûtons, foie
gras, crème balsamique) ………………………………………….………………………………………. 12,90€
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- La Grosse Tartine (Serrano, fromage Jean d’Alos, poivrons & confit de tomates) …... 9,90€
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- Le Tian de légumes et sa salade ………………………………………………………………………… 11,50€
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- Suprêmes de volaille, sauce au poivre et tagliatelles ………………………………………….. 11,90€
- Tartare de bœuf, préparé ou non ……………………………………………………………………… 13,90€

Nos plats pour les gourmands
- Croque Warehouse …………………………………………………………………………………………….. 9,90€
Jambon Serrano, fromage Jean d’Alos, crème de mascarpone, confit de tomates

- Burger du Chef ………………………………………………………………………………………………… 12,50€
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Steack haché de bœuf 180g, Tomme de vache, confits d’oignons et de tomates

- Burger du Sud-Ouest ……………………………………………………………………………………….. 14,90€
Magret de canard, magret fumé, Tomme des Pyrénées, confit d’oignons et tomates
- Risotto de fruits de mer, sauce curcuma & Martini ………………….……………………… 14,90€

Nos menus
Nos menus sont disponibles tous les midis en semaine : en soirée et week-end, veuillez vous
reporter à l’ardoise !

Menu du Jour : Entrée, Plat & Dessert du jour
Plat du Jour + Boisson ou Café : 10,50€
Entrée + Plat OU Plat + Dessert, + Boisson + Café : 14,50€
Entrée + Plat + Dessert + Boisson + Café : 16,90€
Menu Warehouse : Repérez les M dans le menu !
Entrée + Plat OU Plat + Dessert : 14,50€
Entrée + Plat + Dessert : 16,90€

Nos desserts
- Moelleux au chocolat ………………………………………………………………………………………. 6,90€
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- Tiramisu ………………………………………………………………………………………………………… 6,50€
- Crème Brûlée …………………………………………………………………………………………………. 5,50€
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- Profiteroles maison ………………………………………………………………………………………… 7,50€
- Tarte du moment ……………………………………………………………………………………………. 5,90€
- Café gourmand ………………………………………………………………………………………………... 8,90€

M

