
Menu à 16E
(Entrée + Plat + Dessert)

NOS ENTRÉES AU CHOIX
• Entrée du jour (voir ardoise)
• Carpaccio d’artichaut aux pétales de parmesan 
•  Œuf parfait au jambon Serrano grillé, 

crème de rocamadour et pistou
• Tiramisu aux crevettes roses 

NOS PLATS AU CHOIX
• Lomo de porc fumé au piment doux et potatoes maison
•  Ballotine de volaille farcie à la provençale 

coulis de concassé de tomate
• Retour de pêche grillé à la plancha selon arrivage
• Tagliatelles fraîches au saumon crème de crevette

NOS DESSERTS MAISON AU CHOIX (selon l’inspiration du Chef)
• Tiramisu au café
• Panacotta au coulis de fruits rouges ou chocolat
• Moelleux au chocolat
• Tarte du jour 
• Petit pot caramel au beurre salé 
• Coupe de glace (2 boules)
• Dessert du moment 

Menu à 22E
(Entrée + Plat + Dessert)

NOS ENTRÉES AU CHOIX
• Carpaccio de haddock au pistou et graines de sésame grillées
• Croustillant au saumon gravlax et sa mousse de rocamadour
•  Tataki de boeuf grillé aux saveurs asiatiques 

et tagliatelles de légumes croquants
• Salade landaise et son foie gras maison 

NOS PLATS AU CHOIX
•  Tournedos de canard aux fruits rouges, 

pommes de terre grenaille rôties à la graisse de canard
• Cassoulet Toulousain maison
• Poisson entier grillé à la plancha selon arrivage
•  Faux filet charolais fumé au bois de hêtre, 

pommes de terre grenaille rôties à la graisse de canard

NOS DESSERTS MAISON AU CHOIX (selon l’inspiration du Chef)
• Tiramisu au café
• Panacotta au coulis de fruits rouges ou chocolat
• Moelleux au chocolat
• Tarte du jour 
• Petit pot caramel au beurre salé 
• Coupe de glace 
• Dame blanche 
• Café ou chocolat liégeois
• Dessert du moment 
• Café gourmand (supplément 3€)

La Carte de l’Impériale
Nos entrées

• Ardoise de foie gras maison .............................................................................................................   14 €

• Carpaccio d’artichaut aux pétales de parmesan ..................................................   9 €

•  Œuf parfait au jambon Serrano grillé, 
crème de rocamadour et pistou ..................................................................................................   10 €

• Tiramisu aux crevettes roses ...........................................................................................................   10 €

•  Carpaccio de haddock au pistou et graines de sésame grillées ....   12 €

• Croustillant au saumon gravlax et sa mousse de rocamadour.........   13 €

•  Tataki de boeuf grillé aux saveurs asiatiques 
et tagliatelles de légumes croquants ..................................................................................   13 €

Nos Grandes Salades
•  Salade landaise et son foie gras maison ........................................................................   15 €

•  Salade Océane (crevettes roses, haddock fumé, 
saumon gravlax, moules, sésames grillés, pistou) ............................................   14 €

• Salade de chèvre chaud au jambon Serrano grillé ...........................................   12 €

•  Salade végétarienne (tagliatelles de légumes croquants, 
carpaccio d’artichaut, œuf parfait, 
vinaigrette huile d’olive jus de citron) ..............................................................................  12 €

Nos Moules et Frites Maison
• Moules marinières .........................................................................................................................................   13 €

• Moules à la crème de crevette ......................................................................................................   14 €

• Moules au pistou ..............................................................................................................................................   13 €

• Moules au gorgonzola ...............................................................................................................................   15 €

Nos Poissons frais grillés à la plancha
• Parillada de poissons .................................................................................................................................    24 €
• Filet de turbot à la plancha ................................................................................................................    24 €
• Brochettes de gambas décortiquées....................................................................................    19 €
• Poisson entier grillé à la plancha selon arrivage ................................................    16 €
• Seiches grillées à la plancha............................................................................................................    18 €
• Tagliatelles au saumon, crème de crevette .................................................................    13 €

Nos Viandes
• Entrecôte 280 g sauce au choix...................................................................................................     18 €
• Entrecôte XXL 500 g sauce au choix .....................................................................................    29 €
• Magret de canard entier du Gers ...............................................................................................    21 €
• Lomo de porc fumé au piment doux.....................................................................................    13 €
•  Ballotine de volaille farcie à la provençale 

coulis de concassé de tomate ........................................................................................................    14 €
•  Tournedos de canard aux fruits rouges, 

pommes de terre grenaille à la graisse de canard ............................................   16 €
•  Faux filet charolais fumé au bois de hêtre 

pommes de terre grenaille à la graisse de canard ............................................   17 €

Nos Incontournables
•  Cassoulet Toulousain maison 

(haricots Tarbais, porc fermier label rouge, manchon de canard)    19 €
• Tartare de boeuf préparé ......................................................................................................................    14 €
• Tartare de boeuf XXL ..................................................................................................................................   18 €
• Entrecôte Rossini .............................................................................................................................................   23 €
• Entrecôte XXL Rossini ................................................................................................................................   35 €
• Magret entier du Gers Rossini ........................................................................................................   25 €
•  Burger Impérial du Sud-Ouest : boeuf charolais, 

chèvre de rocamadour, jambon de bayonne grillé sauce basque  18 €TOUTE NOTRE CARTE EST RÉALISÉE PAR NOS CUISINIERS, 
AVEC DES PRODUITS FRAIS ET DES ARRIVAGES JOURNALIERS.

NOS FRITES SONT DES POTATOES MAISON L’Impériale est désormais ouvert tous les Vendredis Soir
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3 générations
de femmes

depuis 1985…

Menu Enfant
1 plat + 1 dessert 

+ 1 sirop 
+ 1 surprise 

9 €


