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FORMULE à 13.00 € 


Plat du jour ou pizza 
Dessert du jour (suggestion sur tableau ) 


ou 
Plat du jour ou pizza  


Entrée ( charcuterie, œuf mayonnaise, chèvre, périgourdine ) 


FORMULE à 15.00 € 


Entrée ( charcuterie, œuf mayonnaise, chèvre, périgourdine ) 
Plat du jour ou pizza 


Dessert du jour  


 


DU LUNDI AU VENDREDI  
UNIQUEMENT LE MIDI 


Son plat du jour  
ou ses pizzas 11 €   


ou  
ses formules brasserie  


(boisson et café  
non compris) 


MENU ENFANT 11 € Jusqu'à 10 ans 


2 brochettes ou Steack  hache ou Hamburger ou Nuggets (poulet ou poisson) ou 
Jambon blanc ou œuf au plat ou pizza 


Glace plein air ou boule ou Crêpe ou Mousse chocolat 
Canette sodas ou sirop au choix 








 ENTREES  
SALADE VERTE, TOMATES, OIGNONS  8.00 € 


OEUFS MAYONNAISE 
Salade verte, tomates, oeufs, mayonnaise  


9.00 € 


SALADE DE POIVRONS MARINES  
Salade. Tomates. Poivrons marinés , Oignons   


9.00 € 


ASSIETTE DE CHARCUTERIE 
Jambon blanc, Paté, Saucisson, Salami, Serrano    


9.00 € 


SALADE AU CAMEMBERT 
Salade verte, tomates, noix, toasts camembert 


9.00 € 


SALADE COMPOSEE 
Salade verte, tomates, oignons, poivrons, maïs, thon, oeuf 


9.00 € 


SALADE PAYSANNE 
Salade verte, tomates, lardons, croûtons 


9.00 € 


SALADE DE CHEVRE 
Salade verte, tomates, noix, toasts de chèvre 


9.00 € 


SALADE MIXTE 
Salade verte, tomates, jambon blanc, gruyère 


9.00 € 


SALADE PERIGOURDINE 
Salade verte, tomates, gésiers, croûtons 


9.00 € 


SALADE CATALANE   
Salade verte, tomates, oeuf , boqueronnes, poivrons 


9.00 € 


SALADE AU ROQUEFORT  
Salade verte, tomates, noix, toasts roquefort 


9.00 € 


SALADE AUX FRUITS DE MER 
Salade verte, tomates, assortiment fruits de mer  


9.00 € 


SALADE SERRANO PAIN TOMATE & MANCHEGO 
Salade, Tomates. manchego, Toasts pain tomate, Serrano  


10.00 € 


TOMATE MOZZARELLA 
Salade verte, tomates, noix, mozzarella râpée  


9.00 € 


Beignets  4.00 € 


Aubergine, courgette, oignon, poulet, poisson 
rabas(seiches), moule, farcie, calmar a la romaine, morue, merlu, xipironnes 


 


Pica-pica  
Assortiment de 5 tapas de votre choix 


16.00€ 


TAPAS  


Anchois sel /boquerrones/ serrano/manchego/ poivrons marines/poivrons farcis/
tortilla/champignons a l’aïoli/patatas bravas/ 
escargots a la catalane //toasts grilles  
(camembert ou roquefort ou chèvre ou gruyère) 


 


Tapas 4.00 € 








PIZZAS   
MIRAGE 2000  
Tomate, fromage, olives  


11 € 


AIRBUS 
Tomate, fromage, oignons, olives  


11 € 


AIR FORCE 
Tomate, fromage, anchois, câpres, persillade, olives  


11 € 


ALPHA JET 
Tomate, fromage, jambon, champignons, olives 


11 € 


BELOUGA 
Tomate, fromage, lardons, champignons, olives 


11 € 


BIPLAN (calzone) 
Tomate, fromage, jambon, oeuf, olives 


11 € 


BOEING 
Tomate, fromage, chorizo, poivrons, oeuf , olives 


11 € 


CARAVELLE 
Tomate, fromage, jambon, aubergines, oeuf, olives 


11 € 


CHARTER 
Tomate, fromage, viande hachée, oignons, oeuf, olives 


11 € 


CONCORDE 
 Tomate, fromage, jambon, champignons, artichauts, oeuf, olives 


11 € 


DAKOTA 47 
Tomate, fromage, fruits de mer, poivrons,  persillade, olives 


11 € 


FURTIF 
Tomate, fromage, champignons, oignons, aubergines, artichauts, poivrons, persillade, 
olives 


11 € 


JET 
Tomate, fromage, thon, oignons, persillade, olives 


11 € 


TUPOLEF 
Crème fraîche, fromage, saumon, oignons, persillade, olives 


11 € 


MIG 21 
Tomate, fromage, jambon, roquefort, olives 


11 € 


NORALPHA 
Tomate, fromage, jambon, chèvre, olives 


11 € 


PIPER J3C 
Crème fraîche, fromage, jambon, champignons, ail, persil, olives 


11 € 


PLANEUR 
Crème fraîche, fromage, lardons, oignons, olives 


11 € 


SPITEFIRE 
Tomate, fromage, chèvre, roquefort, camembert, olives 


11 € 


ULM  
Crème fraîche, fromage, lardons, pâtes, oeuf, olives 


11 € 


VERTICALE 
Crème fraîche, fromage, Serrano, champignons, persillade, olives 


11 € 


COUGAR  
Tomate, fromage, jambon, champignons, poivrons, chorizo, aubergines, œuf, olives 


11 € 


JAGUAR 
Tomate, fromage, gésiers, lardons, champignons, olives 


11 € 


A 380 
Crème fraîche, pomme de terre, oignons, lardons, camembert, olives 


11 € 


Toutes nos pizzas peuvent être servies à base de crème fraîche.  
Tout supplément 0.50 €  








Suze, Martini rouge ou blanc 3.50  € 
Muscat, Rivesaltes  3.50  € 
Ricard, 51, Cristal 3.00  € 


Sangria  4.50  € 
Américano maison  6.50  € 
Kir (cassis ou mûre ou pêche) 3.50  € 
Verre de vin 3.00  € 


APERITIFS  


DIGESTIFS & WHISKY   
Calvados, Armagnac, Cognac, P.William,  
Vodka, Gin, Malibu, Tequila,  
Clan Campbell, Jameson , Jack Daniel’s   
Tequila, Vodka, Gin, Rhum blanc  


Baby 2 cl 4.00 € 


Whisky 4 cl 6.50 € 


LIQUEURS 
Get 27, Get 31, Fraise des bois,  
Marie Brizard, Baileys, 


6.50€ 


Irish coffee  8.00 € 


French coffee (cognac) 8.00 € 


Jamaïque coffee  8.00 € 
Calva coffee (calvados) 8.00 € 


IRISH  


Armagnac coffee (armagnac) 8.00 € 


EAUX MINERALES  
25 cl vichy catalan (Vch) 3.50 €         
33 cl Perrier 3.50 € 
50 cl  cristalline nat. ou gaz 3.00 € 
1l cristalline nat. ou gaz 5.00 € 


SODAS   
Coca, Fanta orange ou citron,  
Ice Tea, Schweppes,  Orangina 


3.50 € 


Limonade, Diabolo, Lait fraise 3.00 € 


JUS DE FRUITS 
Orange, Abricot, Ananas,  Pomme, 
Tomate, Ace 


3.50 € 


Demi  25 cl 3.00 € 


Galopin       2.50 € 
Bière bouteille 
Pelforth b, Moritz, Grande  


4.00 € 


Bière sans alcool 3.50 € 


BIERES 


BOISSONS CHAUDES   
Café, Décaféiné, Noisette 1.50 € 


Café arrosé  2.50 € 


Thé, Infusion 3.00 € 


Grand Café 3.00 € 


Grand Crème, Chocolat 3.00 € 


Cappuccino 4.00 € 


Café gourmand 7.50 € 


Taxes et service compris 








SORBETS    


Chupito : 
glace pomme, chupito 


8.00 € 


Colonel :  
glace citron, vodka 


8.00 € 


Iceberg :  
glace menthe, get vert 


8.00 € 


Glacial :  
glace menthe, get blanc 


8.00 € 


Malibu :  
glace coco, malibu 


8.00 € 


Ecossaise :  
glace chocolat, whisky 


8.00 € 


Baileys : 
glace praliné, baileys 


8.00 € 


Poire Williams :  
glace poire, alcool de poire 


8.00 € 


Brésilienne :  
glace rhum-raisin, rhum brun 


8.00 € 


Calvados : 
glace pomme, calvados 


8.00 € 


Fraise des bois :  
glace fraise, fraise des bois 


8.00 € 


Délice du Roussillon :  
glace praliné, nougat, muscat, rousquille 


8.00 € 


GLACES  


Dame Blanche : 
glace vanille, coulis chocolat, chantilly 


7.00 € 


Café Liégeois : 
glace vanille, café, coulis ou vrai café, chantilly 


7.00 € 


Chocolat Liégeois : 
glace vanille, chocolat, coulis chocolat, chantilly 


7.00 € 


Caramel Liégeois : 
glace vanille, caramel, coulis caramel. chantilly 


7.00 € 


Sundae Fraise : 
glace vanille, fraise, coulis fraise, chantilly 


7.00 € 


Poire Belle Hélène :  
fruit poire, glace vanille, coulis chocolat, chantilly 


7.00 € 


Pêche Melba : 
pêche, glace vanille, coulis fraise, chantilly 


7.00 € 


Banana Split : 
banane, glace vanille, fraise et chocolat, coulis chocolat, chantilly 


7.00 € 


Mambo : 
fruit banane, glace coco , chocolat, coulis chocolat, chantilly 


7.00 € 


Coupe des Iles : 
glace citron, passion, ananas, coulis fraise, chantilly 


7.00 € 


Coupe Concorde : 
glace vanille, chocolat, praliné, coulis chocolat, meringue, chantilly 


7.00 € 


Coupe Antillaise : 
glace rhum-raisin, citron, passion, coulis fraise, chantilly 


7.00 € 


Marron Glacé : 
glace vanille, nougat, crème de marron, chantilly 


7.00 € 


Supplément chantilly  1.00 €  








COTES CATALANES IGP. 75 cl rouge rose blanc 


Dom ici (dom brial)  14 14 14 


Roc du gouverneur  (a.villeneuve) 14 14 14 


Le petit joseph (vezian)  14 14 14 


Gris de grenache (A. Villeneuve)     16  


Jocarella (bobe)   16 


Rose des garrigues (domaine Bobe )  14  


Baron d’albenas gris de grenache (vezian)  16  


    


AOC. COTES DU ROUSSILLON  75 cl Rouge Rose blanc 
Clos saint sebastien (collioure) 30 30 30 


Hélios (Dom brial)  16 16  


Oncle jean (Domaine Bobé)  18   


Château séquère  (tarerach) 18   


Domaine servant (cosprons) 24 24 24 


    


    


    


AOC. COTES DU ROUSSILLON  VILLAGE  75 cl Rouge Rose blanc 
Rd 900 (Arnaud Villeneuve) 19   
Baron d’Albenas (Domaine Vezian) 19   
    


    


    


COTE CATALANE IGP. DOMAINE BOBE rouge, rosé, blanc 
Verre de vin        3 € 
Pichet 1/4 L        4 € 
Pichet 1/2 L         6 € 








Café gourmand : café, assortiment de mignardises  8.00 € 
Irish coffee : café chaud, whiskey, chantilly      8.00 € 
French coffee : café chaud, cognac, chantilly     8.00 € 
Armagnac coffee : café chaud, armagnac, chantilly    8.00 € 
Jamaïque coffee : café chaud, rhum brun, chantilly    8.00 € 
Calva coffee : café chaud, calva, chantilly 8.00 € 


CAFE & IRISH  


CREPES  


Sucre 3.50 € 


Confiture : fraise ou abricot 4.00 € 
Citron 4.00 € 
Chocolat ou Nutella 4.50 € 
Miel-noix  4.50 € 
Crème de marron 4.50 € 
Banane, Chocolat ou Nutella, chantilly  7.00 € 
Pêche Melba : fruit pêche, glace vanille, coulis fraise, chantilly 7.00 € 
Poire Belle Hélène : fruit poire, glace vanille, coulis chocolat, chantilly 7.00 € 
Concorde : glace vanille, chocolat et praliné, meringue, coulis chocolat, chant. 7.00 € 
Suzette : Flambée grand marnier, sucre  5.50 € 


DESSERTS  


Crème catalane  avec rousquille, croquant et meringue   7.00 € 


Mousse au chocolat   7.00 € 
Banane flambée 7.00 € 


Ile flottante     7.00 € 


Profiteroles    7.00 € 


Pâtisserie du jour   7.00 € 


Fondant au chocolat 7.00 € 


FROMAGE  


Assortiment : Camembert, Chèvre, Roquefort, Gruyère, manchego  8.00 € 
Camembert à la braise  (240g) avec confiture et miel  8.00 € 


Supplément chantilly  1.00 €  


Coupe 1 boule  2.00 €  
Coupe 2 boules  4.00 €  
Coupe 3 boules  6.00 € 


Parfum au choix : vanille, chocolat, fraise, café, praliné, nougat, menthe, pistache, poire, rhum-
raisin, coco, caramel, passion, ananas, pomme, cassis, citron 


GLACES  








LES BOUTEILLES  
Ricard/ Whisky/Gin/Vodka 70.00 € 
Champagne  70.00 € 
Blanc pétillant  40.00 € 
Get vert ou blanc / Baileys / Malibu  60.00 € 


Manzana  40.00 € 


TOUTE  
L’EQUIPE DU  
CONCORDE   


VOUS REMERCIE  
DE VOTRE  


VISITE  


Les paiements par chèque ne sont pas acceptés 
******  


Carte bancaire / American express  
Ticket restaurant / Chèque vacance  


Acceptés  








BROCHETTES  
CHOIX: boeuf / Coeur (boeuf) / Rognon (boeuf) / Coeur de canard / 


Poulet ou dinde marinée / Pinxos (porc mariné) /  
Merguez / Chipolata / Chorizo/ boudin 


 


L’UNITÉ 3 € 


ROUSTE à l’unité 3 € 


  


ACCOMPAGNEMENTS 
Assiette de frites   4 € 


Assiette d’accompagnement (riz, pâtes, légumes ou salade) 4 € 


Champignons a l’aïoli  6 € 


  


ASSIETTE COMBINEE  
1 brochette   (au choix)  frites & champignons aïoli  ou  choix 9 € 


2 brochettes (au choix)  frites & champignons aïoli  ou  choix 11 € 


3 brochettes (au choix)  frites & champignons aïoli  ou  choix 13 € 


4 brochettes (au choix)  frites & champignons aïoli  ou  choix 15 € 


5 brochettes (au choix)  frites & champignons aïoli  ou  choix 17 € 


6 brochettes (au choix)  frites & champignons aïoli  ou  choix 19 € 


Menu enfant 11 € 
Jusqu'a 10 ans 


2 brochettes ou steack hache ou hamburger  
ou nuggets (poulet ou poisson)  


ou jambon blanc ou œuf au plat ou pizza  
Glace plein air ou boules ou crêpe ou mousse chocolat  


ou ile flottante   
Coca ou Fanta ou icetea ou jus de fruit ou sirop  


Accompagnement au choix: : Frites. Riz , Pâtes , Légumes , Champignons , Salade  
Supplément sauces 1€ : Roquefort, Poivre, Echalotes , Aïoli   








VIANDES  
Tartare de boeuf & accompagnement au choix  
(hache du boucher 180 g )                   


14.00 € 


Magret de canard & accompagnement au choix  18.00 € 
Entrecôte & accompagnement au choix  18.00 € 
Bavette( hampe ) & accompagnement au choix  14.00 € 


Galtes de porc & accompagnement au choix  14.00 € 


Roustes & accompagnement au choix               13.00 € 


Grillade catalane & accompagnement au choix  
(saucisse, rouste, boudin, chorizo ) 


14.00 € 


Steack a cheval & accompagnement au choix  
(haché du boucher 180 grs, 2 oeufs)     


13.00 € 


Steack hache & accompagnement au choix  
(hache du boucher 180 grs)           


11.00 € 


Nuggets de poulet & accompagnement au choix  11.00 € 
Hamburger concorde & accompagnement au choix  
(haché boucher, fromage, oeuf) 


14.00 € 


Boudins grilles & accompagnement au choix 13.00 €  


Hamburger du chef & accompagnement au choix  
(haché boucher, jambon blanc, fromage, oeuf) 


15.00 € 


Assiette campagnarde  
Assortiment charcuterie, camembert a la braise, patatas bravas  


16.00 € 


POISSONS  
Rabas (seiches) & accompagnement au choix     14.00 € 


Calamars a la romaine & accompagnement au choix  13.00 € 


Gambas grillées & accompagnement au choix  17.00 € 
Seiches  planxa & accompagnement au choix  16.00 € 


Fritto misto & accompagnement au choix  
(beignets : morue, calamar, rabas, merlu, moule) 


14.00 € 


Nuggets de poisson & accompagnement au choix   11.00 € 


Morue grillée  a l’aïoli & accompagnement au choix  17.00 € 
Saumon grillé & accompagnement au choix  16.00 € 
merlu grille & accompagnement au choix  15.00 € 
Parillade de la mer & accompagnement au choix  
(morue, saumon, merlu, gambas, Seiches) 


19.00 € 


Accompagnement au choix: : Frites. Riz , Pâtes , Légumes , Champignons , Salade  
Supplément sauces 1€ : Roquefort, Poivre, Echalotes , Aïoli   





