Gramont

Liste des allergènes et produits associés pouvant être contenus dans nos aliments : céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches
hybrides).Crustacés. Mollusques. Œufs. Poissons. Arachides. Soja. Fruits à coque (amandes, noisettes, noix, noix de pécan, macadamia du Brésil, du Queensland, pistaches). Lait y compris le lactose. Céleri. Moutarde. Graines de sésame. Anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/L. Lupin.
La maison n’accepte pas les chèques et ne fait pas crédit.
Moyens de paiement acceptés : CB, titres restaurants, espèces. Prix TTC, service compris.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.
Prix ttc service compris
Liste des allergènes cf. couverture

Drinks
Drinks
apéritifs
Kir 12,5cl .................................................... 4,5O€

Vermouth blanc ou rouge 6cl ................ 4,5O€

COQ Ô RICO (liqueur de menthe artisanale) 6cl .......... 7,0O€

Amaretto 4cl 26% ..................................... 4,5O€

spritz 20cl .............................................. 8,0O€

Prosecco PARDI 12cl .................................. 7,0O€

SOfts
San Pellegrino 50cl / 1l ............. 4,00€ / 6,00€

Soda ....................................................... 3,50€

Jus pressés 20 cl .................................. 4,00€

Vittel 50cl / 1l ............................... 3,50€ / 5,50€

Orangina (25cl), Sprite (25cl), Perrier (33cl), Fuzetea
pêche (20cl), Coca-Cola (33cl), Coca sans sucre (33cl),
Coca cherry (33cl), limonade (33cl)

Citron et/ou orange

LONDON ESSENCE 20cl ............................ 4,50€

Abricot, multifruits, ananas, orange, tomate

Red Bull 25cl ........................................ 4,00€
Diabolo Monin 22cl ................................ 3,50€
schweppes premium 20cl .................... 3,50€

Ice tea maison 33cl ............................... 4,50€

Granini bio 20 cl ..................................... 3,80€
Sirop monin à l’eau 22cl ....................... 2,50€
Citron, pêche, orgeat, menthe, grenadine, cassis,
violette, kiwi, fraise, framboise, fruit de la passion,

cerise, melon

cocktails 9,50€
Les Sours (Whisky ou Amaretto) 12cl
Amaretto ou Whisky Naked Malt, jus de citron frais,
Sirop de sucre de canne, blanc d’oeuf

Les Mules (Moscow, Jamaican ou London) 14cl
Vodka Zoladkowa ou Rhum Plantation Ambré ou
Gin Citadelle, Jus de citron vert frais, Citron vert
frais, Ginger Beer

Old Fashioned 7cl
Whisky Rye Lot N°40, Bourbon Buffalo Trace, sucre
Muscovado, Angostura, bitter orange maison

Mocktails 6,50€
White Russian 14cl

Shirley Temple 20cl

Vodka Zoladkowa, Kalhua, crème liquide
Déclinaison : Black Russian, Kriek Russian, White
Chocolat Russian, White Russian du mois (9€)

Grapefruit Flower 24cl

Espresso Martini 12cl
Vodka Zoldkowa, Kalhua, espresso

Mai Tai 12cl
Rhum Plantation 3 Stars, Cointreau , Jus citron frais,
sirop d’orgeat

Sirop de cerise, limonade, ginger beer

Jus de pamplemousse, Jus de pomme, jus de
citron frais, purée de mangue, Perrier

Real Lemonade 24cl
Jus de citron frais, sirop de sucre
de canne, Perrier

cocktails à composer
gin tonic 24cl

Mojito 16cl

Tonic water, baies de genévrier

Cassonade, menthe fraîche, citron vert frais, Perrier

Gin au choix :

Rhum au choix :

Citadelle..........................................................8,50€
Christian Drouin................................................ 10,50€
Strawbale Knifemaker....................................... 10,50€
Strawbale Five O Clock..................................... 10,50€
Nikka Coffey...................................................... 11,50€
Fair Gin.............................................................. 12,00€
Strawbale 1920................................................. 13,50€

Plantation 3 stars................................................ 8,50€
Clairin Communal............................................. 10,50€
Rum Fire............................................................ 11,50€
Fair Rum............................................................ 11,50€
Hampden 8ans.......................................................13,50€

Prix ttc service compris
Liste des allergènes cf. couverture

vins
vins
blancs secs
Domaine de Lascours, Viognier, 2018

rosé
12,5cl / 75cl

Château Romanin, Grand Vin Rosé, 2020

12,5cl / 75cl

I.G.P. OC, Bio 13°........................................... 4,50€ / 22,50€

A.O.C. Baux de Provence, Biodynamie 13,5°.......... 7,00€ / 35,00€

Abricot, fruits jaunes, bouche aromatique, tout en rondeur

Nez floral, frais, très beau rosé de Provence, élégant, droit, sec

Domaine des Huards, Romo, 2018

rouges

A.O.C. Cour-Cheverny, Biodynamie 14° ....... 6,50€ / 32,00€
Cépage typique du domaine et de l’AOC Cour-Cheverny, le Romorantin
offre des notes fruitées, agrumes, minérales, bouche tendue, pure
mais en gardant une touche gourmande

Monsieur S, Juste le Blanc, 2020
Vin de France, Biodynamie 13° .................... 5,00€ / 26,00€

Domaine des Huards, L’Envol, 2018
A.O.C. Cheverny, Biodynamie 13°................. 6,00€ / 30,00€
Joli fruit, croquant, légèrement épicé, gourmand, beaucoup d’éclat

Nez floral, fruité, la bouche offre un certain volume mais avec beaucoup
de fraîcheur et de plaisir

Domaine Jean David, 2016

Philippe Zinc, Portrait, 2019

Fruits rouges, épices, garrigue, bouche souple, avec du volume,
juteuse, fraîche, beaux tannins

A.O.C. Alsace Riesling, Biodynamie, 12.5°....... 6,00€ / 30,00€

A.O.C. Côtes du Rhône 13,5° ........................ 4,50€ / 22,50€

Notes d’agrumes, florales, bouche gourmande et tendue

Château Lascours, Nobilis, 2019

Domaine de la Tourlaudière, Muscadet Sèvre & Maine, 2020

A.O.C. Pic Saint- Loup, Bio 13,5°................... 5,00€ / 26,00€

A.O.C. Muscadet Sèvre & Maine, Nature,12°......... 4,00€ / 21,00€

Fruits noirs, gourmand, bouche : ronde, épicée

Vin vif, fruité, sec, belle tension.

Domaine Labranche-Laffont, Madiran Tradition, 2017

Philippe Gilbert, Menetou- Salon, 2019
A.O.C. Menetou- Salon, Biodynamie 13,5°....... 7,00€ / 35,00€
Sauvignon pur, vif, tendu, salin

A.O.C. Madiran, Biodynamie 14° ................ 5,00€ / 25,00€
Beaucoup de finesse, de concentration et de gourmandise pour ce
Madiran. Très bel équilibre

Domaine Thierry Navarre, Olivier, 2019

Blancs doux

A.O.C. Saint-Chinian, Biodynamie 13,5°.......... 6,50€ / 32,00€

Domaine de l’Ancienne Cure, Jour de Fruit, 2019
A.O.C. Côtes de Bergerac, Bio 13°................ 5,00€ / 26,00€
Fruits à chair blanche. Bouche ronde, intense et fraîche

Camin Larredya, Les Grains des Copains, 2019
A.O.C. Jurançon, Biodynamie 13°................. 7,00€ / 35,00€
Nez exotique, mûr, agrumes. Bouche gourmande, ronde et fraîche,
fruitée et équilibrée

Raisins issus de vieilles vignes, vin profond, notes de fruits noirs,
épices. Belle structure en bouche

Clos del Rey, Le Sabina, 2020
A.O.C. Maury Sec, Bio 14,5°........................... 5,00€ / 26,00€
Nez avec un beau fruit, concentré, du volume en bouche, notes de
garrigues, épices, fruits noirs ; très belle fluidité, joli jus

• à découvrir •
Domaine de l’Arlay Vin Jaune, 2011

6cl / 12,5cl / 62cl

A.O.C. Côtes du Jura, 2011 14° .............................................................. 6,50€ / 12,00€ / 70,00€
Vin sec et puissant aux arômes oxydatifs de noix, obtenu à partir du cépage emblématique :
le Savagnin. Issu de vieilles vignes, élevé près de 7 années en fût de chêne sans ouillage.
Une expérience rare, à vivre au verre
Prix ttc service compris
Liste
Liste des
des allergènes
allergènes cf.
cf. couverture
couverture

vins formuLes
formules midi
midi
Du lundi au Vendredi : 11h45 - 14h15 Hors jours fériés

plat du jour ..................................................10,50€
ou Pièce du boucher ...................................+2,00€
ENTRée + plat .................................................14,00€
PLAT + DESSERT ..............................................14,00€
ENTRée + plat + dessert .............................17,00€
ou café gourmand .......................................+2,00€

Taplist
Scannez et découvrez notre liste de 50 bières à la pression actualisée
en temps réel. Untappd c’est l’application de référence des amateurs
de bière. Cela vous permet également chez vous de consulter ce que
nous proposons avant votre venue. Vous pouvez scanner et noter les
bières que vous dégustez afin de vous en souvenir.

le MidI
Du lundi au samedi : 11h45 - 14h15

le Soir
de dimanche à mercredi : 18h30 - 22h00
Du jeudi au samedi : 18h30 - 22h30

Menu enfant...................8,90€
Classic USA ou aiguillettes de poulet panées, frites ou salade,
boule de glace et sirop au choix

Prix ttc service compris
Liste des allergènes cf. couverture

es midi Beer
Beer food
food

Le midi Du lundi au samedi : 11h45 - 14h15
Le soir du LUNDI au mercredi : 18h30 - 22h00 / du jeudi au samedi : 18h30 - 22h30

pièce du boucher Uniquement le midi en semaine ................................ 12,5O€
Accompagnée de frites et salade verte. Sauce au choix : relish, sauce Bièrothèque ou poivre

Fish & Chips ................................................................................ 14,OO€
Aiguillettes de poisson, frites, salade verte, sauce tartare

Mac & Cheese ............................................................................. 12,00€
Macaronis aux fromages, sauce Bièrothèque, ciboulette, croûtons de pain et jambon

Jambon grillé, mariné à la bière ........................................ 10,50€
Tranche épaisse de jambon blanc mariné à la bière, frites, sauce BBQ, salade

HOT DOG ........................................................................................ 13,00€
Pain à hot-dog, Knack de la Maison Garcia, relish, sweet mustard, ketchup, oignons frits, servi avec frites

TARTARE DE BOEUF ...................................................................... 15,00€
Tartare au couteau, condiment à la bière, échalotes ciselées, tabasco, salade, frites

La sauce Bièrothèque
Avec cette sauce Cheddar à la bière, nous souhaitions rassembler
les amateurs de bière et de porn food. Un savoureux mariage entre
la générosité du Cheddar et l’amertume de la bière. Vous pourrez
la retrouver en accompagnement sur les frites fraîches
ou dans certains plats !

Prix ttc service compris
Liste des allergènes cf. couverture

plist Share
Share food
food
Disponible tous les soirs de 18h30 à 22H00 & du jeudi au samedi Jusqu’à 22H30
les desserts sont aussi disponibles sur ces horaires
* Grignotage disponible à toute heure

FRITES ..........................................4,5O€

FRITO misto ................................11,OO€

Pimentos del Padron ............... 7,0O€

Frites de pomme de terre, sauce
BBQ, paprika, herbes de Provence

Friture de chipiron, citron,
sauce tartare

Pimentos del padron frits, fleur
de sel, herbes de provence

Cheese & Fries ........................ 6,5O€

Accras de Cabillaud 5pcs. ........ 6,5O€

CROQUETAS veggie .......................7,0O€

Frites de pomme de terre, nappées
de la sauce Bièrothèque

Accras de cabillaud au citron
combawa, sauce sweet chili

Pomme de terre, légumes de saison,
Comté, épices

NACHOS ET GUACAMOLE .............7,0O€

Tataki de Bœuf ......................... 9,5O€

CROQUETAS ...................................7,0O€

Chips de maïs, sauce Bièrothèque,
guacamole d’avocat épicé, oignons
frits, vert de cebettes

Emincé de boeuf mariné a la bière,
condiments, sésame, herbes fraîches

Pomme de terre, chorizo, comté

GNOCCHIS DE LA NONNA LINA .... 9,0O€
Gnocchis artisanaux frits, sauce
Bièrothèque, grana padano, ciboulette

Les planches
individuelles

à partager

JAMBON AFFINé DE la maison GARCIA ...................... 9,OO€

CHARCUTERIEs de la maison GARCIA ....................... 19,OO€
Assortiment de charcuterie, cornichons, beurre

FROMAGES DU MOMENT ............................................... 9,OO€

FROMAGEs .................................................................... 18,OO€
Cabecou, Comté, Fourme d’Ambert, Bethmale, salade, Grana Padano

* Terrine DU MOMENT à la bière ................................ 7,0O€

mixte ........................................................................... 24,OO€

* saucisse sèche de porc de la maison garcia ....... 6,0O€

Mixte XXl CONSEILLE POUR 4 éPICURIeux .................................65,OO€

Assortiments de charcuterie de la Maison Garcia, fromages

L’Impérial « Gambrinus »...........90,00€
Nachos, croquetas végés, croquetas chorizo, fromages sélectionnés,
charcuterie maison Garcia, pimentos del padron, accras de cabillauds,
cheese and fries

< 120cm de pur bonheur ! >
Prix ttc service compris
Liste des allergènes cf. couverture

Drinks rolls
rolls

Le midi Du lundi au samedi : 11h45 - 14h15
Le soir du lundi au mercredi : 18h30 - 22h00 / du jeudi au samedi : 18h30 - 22h30

Chicken Rolls .........................................................13,50€
Pain brioché, filets de poulet panés aux céréales, sauce tartare, salade,
sauce Bièrothèque, oignons frits

CRAB ROLLS ..............................................................13,50€
Pain brioché, chair de crabe, mayonnaise citronnée, chou chinois, pickles
d’oignons rouges, zestes de citron

Veggie ROLLS ............................................................ 11,50€
Pain brioché, tomates séchées, poêlée de légumes, Rösti de légumes, salade,
frites de patates douce

Accompagnement : frites ou salade

rolls salades
salades

Le midi Du lundi au samedi : 11h45 - 14h15
Le soir du LUNDI au mercredi : 18h30 - 22h00 / du jeudi au samedi : 18h30 - 22h30

Fish Salad ................................................................15,5O€
Aiguillettes de poisson, salade romaine, ciboulette, sauce tartare, tomate,
croûtons, Grana Padano

goat salad ................................................................13,5O€
Toast Chèvre et miel, noix, jambon Serrano de la maison Garcia, salade,
tomates séchées, vinaigrette à la Kriek

caesar salad ........................................................... 14,00€
Filets de poulet panés aux céréales, salade, sauce César, tomate, croûtons,
oeuf mollet, ciboulette, Grana Padano

GAMBRINUS salad ....................................................15,OO€
Burrata, tartufa, chiffonade de jambon blanc, huile de truffe, tomate, salade

Prix ttc service compris
Liste des allergènes cf. couverture

natures burgers
burgers

Le midi Du lundi au samedi : 11h45 - 14h15
Le soir du lundi au mercredi : 18h30 - 22h00 / du jeudi au samedi : 18h30 - 22h30

Les Incontournables
Classic USA option double steak +2€ ............12,0O€

Fish Burger ...................................... 14,OO€

Buns, steak haché façon bouchère, sauce cocktail,
salade, tomate, ketchup

Buns, aiguillettes de poisson panés, sauce tartare,
cheddar, salade, tomate et coleslaw

Chicken Burger ............................... 16,OO€

Pulled Pork Burger ...................... 16,OO€

Buns, filets de poulet panés aux céréales, cheddar,
sauce tartare, salade, tomate

Buns, échine de porc confite à la bière, Cheddar,
sauce Bièrothèque, relish, salade

Veggevore Burger .......................... 12,OO€
Buns, Rösti de légumes, tomates confites, pesto maison,
coulis de betterave, frites de patates douces ou salade

Accompagnement : frites ou salade
Option : bacon grillé +2€

les Gambrinus burgers
Gambrinus Burger ......................... 22,OO€
Buns, 2 steaks hachés façon bouchère, œuf,
sauce relish, sauce Bièrothèque, salade, tomate

PULLED DUCK BURGER ...................... 16,OO€
Buns noir steak de canard confit à la bière,oignons
caramélisés au piment d’espelette, rösti de pomme
de terre, roquette, crème de Bethmale

BUFFALO TRACE BURGER ................... 16,0O€
Buns noir, sauce au bourbon, steak haché
du boucher, sauce BBQ, tomate, salade

Prix
Prix
ttcttc
service
service
compris
compris
Liste
des
allergènes
cf.cf.
couverture
Liste
des
allergènes
couverture

s & salads signatures
signatures

Le midi Du lundi au samedi : 11h45 - 14h15
Le soir de lundi au mercredi : 18h30 - 22h00 / du jeudi au samedi : 18h30 - 22h30

ARROW SMASHED BURGER ............................................. 45,OO€
6 cheese burgers en brochette, frites, sauce Biérothèque, oignons frits

POUTINE BIèROSTYLE ....................................................... 14,0O€
Mix frites patates douce et pomme de terres, poulet pané émincé, sauce
Biérothèque, oignons frits, chips de jambon Serrano

La bièrothèque c’est quoi ?
Une passion : la bière artisanale et plus généralement les boissons artisanales.
Nous valorisons les produits artisanaux mais aussi les artisans au maximum.
Nous sommes convaincus que le goût et la qualité prennent encore plus d’ampleur
avec la connaissance des hommes et des femmes qui font les produits.
Ainsi on peut s’y sentir bien pour une soirée entre amis, un week-end en famille,
une réunion de travail, un séminaire, chiller en terrasse, inviter un « date » en tête à tête,
un déjeuner ou afterwork entre collègues, un anniversaire…
La Bièrothèque sera toujours l’endroit « sûr » dans lequel on a envie de passer
ces bons moments et se faire plaisir.

gourmandises
gourmandises
Digestifs 4cl

desserts

Blanche Armagnac Saoubis 45% ..............................7,OO€

BURGER SUCRé ......................................................... 5,5O€

Bas-Armagnac Saoubis VSOP 45% ............................ 6,5O€

Buns brioché, ananas, brisures de spéculos, Nutella, purée de passion

Bas-Armagnac Saoubis XO 46% ................................ 9,OO€
Bas-Armagnac Saoubis HA 42% ............................... 10,5O€
Eau-de-vie ..................................................................7,OO€
RHUM ARRANGé 35% .....................................................7,OO€
Bière stout du moment ............................... sur demande

TARTE à LA PART demandez à votre serveur ........................... 6,5O€
TARTE entière ................................................. sur demande
Brookie ..................................................................... 5,5O€
café gourmand 7,0O€

Café et assortiment de mignardises

CARPACCIO D’ANANAS ................................................ 6,5O€
Ananas caramélisé, fruits croquant, sorbet fruits rouges,
sirop mojito maison

coupe glacée ...........................................................7,5O€
2 boules au choix, topping au choix (caramel, fraise ou chocolat),
brisures Smarties ou Oreo ou Kit-kat, chantilly

Cafés
EsPRESSO / SERRé / allongé ...... 1,7O€

Chocolat à l’ancienne .................. 3,5O€

thé bio ............................................. 3,2O€

Noisette / décaféiné .................... 1,8O€

CHOCOLAT / CAFé viennois ............ 4,0O€

INFUSION BIO .................................... 3,2O€

ESpresso de papouasie ................ 2,5O€

double espresso ..........................3,0O€

PETIT crème .................................... 2,5O€

Moka noisette ................................ 2,5O€

CAFÉ Blue mountain de jamaïque ....... 8,0O€

Café frappé .................................... 4,5O€

Grand crème .................................. 3,5O€

CAPPUCCINO ..................................... 3,7O€

Sirop «Maison Monin» au choix :
chocolat, gingembre, cerise griotte,
vanille, caramel, coco, noisette grillée

• Offre découverte •
4 bières 12,5cl de différents styles
sélectionnées par les cavistes

11 ,00€

• Offre duo découverte •
2 x 4 bières 12,5cl de différents styles
+ 1 planche charcuterie
Prix ttc service compris
Liste des allergènes cf. couverture

38 ,00€

r food événements
événements
Quiz tous les Mercredis
à partir de 19H

Blind-test tous les jeudis
à partir de 20H

Karaoké tous les samedis
à partir de 22H à Minuit

Jeux de société lundi & mardi
à partir de 18h

La Bièrothèque c’est aussi un lieu de divertissement.
Tout au long de l’année nous proposons des événements récurrents
ainsi que des événements ponctuels. Toujours orientés sur la découverte
et la bonne humeur, ces événements sont organisés pour
partager avec vous un moment de plaisir !

Retransmissions
Sportives

Concours
d’arcades

Soirée
Mixologie

Festivals

Masterclass

Tap takeover

Et bien d’autres : suivez-nous sur Facebook et Instagram pour
retrouver les détails de nos évenements @labierothequetoulousegramont

• Location
tireuse •

• webshop •

Pour vos événements vous pouvez
louer des tireuses mobiles et acheter des fûts.
Demandez plus de renseignements
à un manager.

L’espace boutique ferme ses portes à 21h30,
vous pouvez néanmoins retrouver l’ensemble
de nos produits sur le webshop 7/7 - 24/24 :
www.labierotheque.fr

N’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux :
@labierothequewebshop
Prix ttc service compris
Liste des allergènes cf. couverture

mandises Taplist
Taplist
Découvrez notre liste de 50 bières à la pression
actualisée en temps réel. Untappd c’est
l’application de référence des amateurs de bière.
Elle se positionne comme un guide pratique
de la bière. Que ce soit pour les connaisseurs
ou pour les néophytes.

Céréalié

Acide

Malté

Houblonné

Acide

acidité/Acidulé
Citronné, vinaigre

Céréalié

Torréfié

Malté

Douceur
Sucrosité
Mie de pain, céréale, miel, noisette,
pain complet
caramel, fruit sec
et confit

Torréfié

Grillé
café, cacao,
réglisse, brulé,
fumé

Houblonné

Amertume
herbacé, végétal,
floral, résineux

