
   

 

 

 

 

 

 

Bar à vin - Privatisation de cave
17 Place des Carmes - 31000 Toulouse www.maisonsarment.com

Maison Sarment Carmes
Loge n° 246-247

Marché Victor Hugo - 31000 Toulouse

Maison Sarment Victor Hugo

On s’encanaille ?

Chaud devant

Un dernier péché ?

Si je sens, je suis bon…

Un peu de verdure

Comme un poisson dans l’eau

Tous nos produits ont été rigoureusement sélection-
nés pour leur qualité et leur méthode de production.
Nous privilégions également les petits producteurs 
locaux.

Sélection de pâtisseries  7 €
de la Maison Conté

Fondant au chocolat 80 g  5 €

Fondant au chocolat à partager 200 g  8 €

Sardines Millésimées 8 €
(La perle des dieux)

Rillettes de thon maison 8 €

Saumon Gravlax 12 €
(Thierry Salas fumage artisanal)

Pan con tomate 4 €

Petite et grande planche 11/22 €
de charcuterie
(Sélection du Marché Victor Hugo)

Jambon blanc tru� é 12 €
(Maison Balme)

Foie gras mi-cuit 12 €
(Marché Victor Hugo)

Foie gras aux fi gues 13 €
(JD Volailles, Marché Victor Hugo)

Assiette de jambon Pata Negra 14 €
32 mois d’a�  nage (Maison Don Ulpiano)

Planche de Charcuterie de Gibier 14 €

Trio de jambon 25 €
Serrano, Pata Negra et Jambon blanc tru� é
(Maison Garcia, Don Ulpiano, Maison Balme)

Burrata di bufala 12 €

Petite et grande  9/18 €
assiette de fromages 
(Sélection par Deux Chavanne, a�  neur aux marchés Victor Hugo & Carmes)

Manchego et sa confi ture de cerise noire 9 €

Liste des allergène disponibles sur demande, prix net service compris

Trio de tapenades 8 €

Petite salade 4 €

Légumes d’hiver et d’ailleurs  9 €
(section de pikles, houmous / Caviar d’aubergine)

Tartine Brie - Miel - pignons 9 €

Trio de Burgers 11 €
Bethmale - Gésiers - Confi t d’oignon

Tartine Chèvre - Chorizo - Tomate séchée 12 €

Croque monsieur 15 €
jambon blanc tru� é comté

Duo accord Mets & Vin
accord mets et vins avec 4 verres de vin/pers

48 € / par personne

RÉSERVEZ VOS ÉVÈNEMENTS  SUR-MESURE
privatisation cave & soirées dégustations !


