
NOS BOISSONS 
Cocktail sans alcool (voir carte) 5.50€ 

Cocktail avec alcool (voir carte) 6.50€ 

Cocktail Yelloh (Marquise e) 12.5cl 4.00€ 

Kir (du Couspeau - mûre - pêche - cassis) 12.5cl 3.00€ 

Pas s ou Ricard 2cl 2.50€ 

Mar ni rouge ou blanc, Porto, Suze 4cl 3.50€ 

Whisky-baby 2cl 3.00€ 

Whisky 4cl  4.50€  
Demi pression 25cl 3.20€ 

Demi bière d’abbaye 25cl 3.80€ 

Bière MARKUS (blonde - ambrée-  blanche) 33cl 4.20€ 
Despérados 33cl  4.20€   

Sirop, limonade 20cl 2.00€ 

Diabolo 20cl 2.10€ 

Orangina, Icetea, Schwepps (tonic - agrum) 25cl 3.50€ 

Coca-cola, coca-cola zéro, Perrier 33cl 3.50€ 

Jus de fruit (ananas - abricot - pomme - orange) 25cl 3.50€ 

Eau Plate ou eau gazeuse 1L 4.40€ 

Café  2.00€ 
Thé ou infusion  2.20€ 

 

CONSULTEZ EGALEMENT NOTRE CARTE DES VINS  

FORMULE COUSPEAU 
Sugges on du jour 

*** 
Dessert du jour OU Glace 2 boules 

CONSULTEZ L’ARDOISE 

FORMULE SALADE-PIZZA 
Salade verte 

*** 
Pizza au choix  

FORMULE PIZZA-DESSERT 
Pizza au choix 

*** 
Glace 2 boules OU dessert du jour 

NOS SALADES  
Pe te Salade verte - tomates 4.80€ 
Pe te Entrée Surprise 6.00€ 

Salade Italienne (Salade verte, pesto, tomates, jambon cru, mozzarella, olives) 10.80€ 
La Chevre e (Salade verte, picodon pané, tomates, pommes caramélisées) 11.00€ 
La Régionale (Salade verte, tomates, caille e ède, toast tapenade) 11.00€ 
Salade Végétarienne (Salade verte, tomates, thon, haricots verts, maïs, œufs) 11.80€ 
Salade César (Salade verte, tomates, poulet à la mexicaine, pommes rissolées, œufs) 12.80€ 
Salade Périgourdine (Salade verte, tomates, magret de canard fumé, foie gras, toast) 13.90€ 

NOS PIZZAS  
Margarita (Tomate, fromage, olives) 7.00€ 

Salami (Tomate, salami, fromage, olives) 8.10€ 
Reine (Tomate, champignons, jambon, fromage, olives) 9.00€ 
Andalouse (Tomate, oignons, poivrons, chorizo, fromage, olives) 9.00€ 
Exo que (Crème, poulet colombo, ananas, fromage, olives) 9.20€ 
Texane (Tomate, oignons, poivrons, viande hachée, fromage, olives) 10.10€ 
Seguin (Crème, chèvre, miel, noix, olives) 10.10€ 
Paysanne (Crème, oignons, lardons, œuf, fromage, olives) 10.10€ 
Quatre Fromages (Crème, mozzarella, bleu, reblochon, chèvre, olives) 10.70€ 
Savoyarde (Crème, Pommes de terre, oignons, lardons, reblochon, fromage, olives) 10.90€ 
La Couspeau (Tomate, jambon cru, ravioles, crème fraiche, ciboule e, fromage, olives) 10.90€ 
Quatre Saisons (Tomate, oignons, poivrons, ar chauts, champignons, jambon, fromage, olives) 11.00€ 
Végétarienne (Tomates fraîches, pesto, oignons, poivrons, ar chauts, champignons, fromage, olives) 11.00€ 
Calzone (Tomate, crème, jambon, champignons, œuf, fromage, olives) 11.50€

 

Toutes nos pizzas sont agrémentées d’origan. Ingrédient supplémentaire : 1.20€ 

NOS VIANDES 
Suprême de poulet à la Normande accompagné de tagliatelles 12.00€ 
Tartare de bœuf (180gr) frites-salade 12.00€ 
Entrecôte (200gr) frites-salade 14.00€ 
Tartare carnivore (360gr) frites-salade 16.00€ 
Côte de bœuf (350gr) frites-salade 18.00€ 

Sauces : Poivre vert, moutarde à l’ancienne, picodon, beurre maître d’hôtel supplément 1.50 € 

NOS BURGERS MAISON 
Burger classique 11.00€ 
(steak haché façon bouchère, salade verte, tomate, cheddar, oignons) frites-salade 

Burger Couspeau 12.00€ 
(steak haché façon bouchère, salade verte, picodon, tomate, oignons) frites-salade 

Double burger classique 15.00€ 
(2 steaks hachés façon bouchère, salade verte, tomate, cheddar, oignons) frites-salade 

Double burger Couspeau 16.00€ 
(2 steaks hachés façon bouchère, salade verte, picodon, tomate, oignons) frites-salade 

MENU ENFANT 

 

1/2 pizza Margarita ou Reine / Salade verte 
OU 

Steak haché OU Nuggets 
Accompagné de frites OU légumes 

**** 
Glace bâtonnet 

*** 
1 boisson 20cl  

(limonade, sirop, Icetea, Coca-Cola, Orangina, jus de fruits) 

NOS PÂTES 
Tagliatelles à la carbonara 9.90€ 
Tagliatelles à la bolognaise 10.90€ 
Gra née de ravioles nature 10.30€ 
Gra née de ravioles au picodon 12.00€ 
Gra née de ravioles aux écrevisses 12.80€ 

14.00€ 

12.70€ 

12.70€ 

8.50€ 

Prix nets et service inclus 

NOS POISSONS 
Dos de cabillaud sauce moutarde 13.80€ 
Accompagné riz et légumes au cumin 
Gambas flambées au cognac 17.20€ 
Persillade, crème fraîche et tagliatelles  

NOS FROMAGES 
Assie e de fromage (avec picodon) 4.20€ 
Fromage blanc 4.20€  

(nature, à la crème, ou au coulis de fruits rouges)  

NOS DESSERTS 
Dessert du jour 4.50€ 
Fondant au chocolat 4.50€ 
Crème brulée 4.50€ 

Tarte ta n caramel beurre salé 4.70€ 
Nougat glacé au coulis de fruits rouges 5.00€ 
Profiteroles au chocolat - amandes grillées  5.00€ 
Café ou thé gourmand 5.70€ 

CONSULTEZ EGALEMENT NOTRE CARTE DES GLACES 

BON APPETIT! 


