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Restaurant 
Pizzeria 
 

LES ENTREES DU COSI… 
…idéales à partager à deux 
  
      LE CAMEMBERT RÔTI AU FOUR                                                                             12.00 € 

           Accompagné de croûtons de pain, lardons grillés et                                        
         mesclun de salades 
 
                                                                                                                                                                                                                       

LES CROSTINIS                                                                                                  8.50 €                                             
Quatre tartines de pain maison garnies de tomate, jambon de pays     

        mozzarella, gorgonzola et réduction balsamique    
  
 
     LES CROSTINIS AL SALMONE                                                                                     8.50 € 
     Quatre tartines de pain maison garnies de mascarpone, saumon fumé et ciboulette  
 
 
     BRUSCHETTA A L’ITALIENNE                                                                                  10.90 €                                                                                       

Grosse tartine de pain ,tomate, jambon de pays, emmental, mozzarella, chèvre frais, pesto maison  
olives et dés de tomates fraîches 

 
 
       BRUSCHETTA DI BUFFALA                                                                                          10.90 € 
     Grosse tartine de pain ,tomate, mozzarella di buffala, pesto maison et olives            
       dés de tomates fraîches 
 
       
     ARDOISE DE CHARCUTERIE ITALIENNE                                                                11.90 € 
     Chiffonnade de Speck, coppa et jambon de parme   
 
       L’ASSIETTE DE FROMAGES                                                                                                                      10.00 € 
     disponibilité selon le marché                                                  
 
 
     L’ASSIETTE DE FOIE GRAS ENTIER MAISON (Origine Sud-Ouest)                        24.00 € 
 
 

                                  
 Tarifs / TVA +Service inclus  
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LES GRANDES SALADES   
 
  
LA GOURMANDE : salade, tomates, maïs, noix, gésiers de canard ,                                               16.50 € 
 magret séché maison et toasts de pain maison garnis de foie gras maison      
                            
L'ITALIENNE : salade, tomates, tomates séchées, pignons de pin,                                                13.90 € 
jambon de Parme, mozzarella de buffle, figues séchées et olives à la Grecque 
          

LA CABRITA : salade, tomates, maïs, noix, jambon de pays grillé à la plancha,                            13.50 € 
chèvre frais et toasts de pain maison garnis de chèvre et de miel 
       
LA SARDE : salade, tomates, speck grillé à la plancha, gorgonzola, artichauts                            13.90 € 
 et aubergines marinés, tomates séchées et olives à la Grecque  
 
LA CESAR : salade, tomates, poulet grillé, parmesan, olives à la Grecque,                                      13.90 € 
réduction balsamique, croutons de pain et sauce césar maison 
 

LES CARPACCIOS ET NOTRE TARTARE (disponibles suivant 
approvisionnement, merci de bien vouloir vous renseigner) 
 
LE TRADITIONNEL : fines tranches de bœuf marinées à l’huile d’olive au basilic               12.50 € 
 surmontées  d’un mesclun de salades,  tomates séchées pignons de pins, gressins et parmesan    
                
L’AUTHENTIQUE : fines tranches de bœuf marinées à l’huile d’olive au basilic               12.50 € 
 surmontées d’un mesclun de salades, tomates séchées, noix, gorgonzola     
                        
LE TARTARE A L’ITALIENNE : tartare de bœuf frais préparé aux                                       16.00 € 
tomates séchées, parmesan et câpres accompagné de frites maison   
 
Nos carpaccios peuvent être accompagnés d’un supplément de : 
 

• Bol de salade                                                                                                                          1.50 € 
• frites maison                                                                                                                          3.50 € 
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 LES PIZZAS CLASSIQUES… 
 Margarita :sauce tomate, emmental, mozzarella ,dés de tomates fraiches, basilic frais,  olives          11.50€                                                     
 Régina : sauce tomate, jambon, emmental, mozzarella et olives                                                                                 12,50€                                                                     
 Royale : sauce tomate, jambon blanc, champignons de Paris frais, emmental,  mozzarella et olives    12,90€                                                                      
 Lorraine : crème fraîche, lardons fumés, oignons, emmental ,mozzarella et olives                                              12,90€                                         
 Sicilienne :  tomate, oignons, jambon blanc, champignons de Paris frais, anchois, emmental, olives   12,90€                   
 Calzone (chausson) : tomate, jambon, champignons de Paris frais, œuf, emmental, olives  et origan    12,90€ 
                                   
 LES GOUTS PRONONCES…       
 Chorizo : tomate, chorizo, emmental, mozzarella et olives                                               13,90€                                                        
 Orientale : tomate, oignons, merguez, chorizo, poivrons, emmental, mozzarella et olives             13,90€                       
 Kebab : crème fraîche, viande de kebab, champignons, oignons, emmental mozzarella et olives         13,90€                          

 Poulaguez : crème fraîche, poulet, oignons, merguez, poivrons, mozzarella, emmental, olives           13,90€ 
                                 sauce barbecue et persillade                                                     

 Créole : crème fraîche, curry, lardons, blanc de poulet, oignons, ananas, emmental et olives               13,90€ 
 
 LES VEGETARIENNES… 
 

 Jardinière :sauce tomate, chèvre frais, caponata de legumes frais                                                           12.90€ 
                            (aubergines,courgettes,poivrons). Oignons, emmental et olives        
 Quatre saisons : tomate, oignons, asperges, champignons, cœurs d’artichaut,                                  12.90€ 
                                           emmental, olives et persillade 

 Poires gorgonzolla : crème fraîche,  gorgonzola, ,tranche de poire, emmental,                             12.90€ 
                                                      mozzarella roquette fraiche,noix,olives        

 LES ROULADES DU COSI… (Pizza enroulée sur elle-même à la garniture fondante) 

La roulade du berger : tomate, emmental, mozzarella, chorizo,  chèvre frais                                 12,90€                    
La roulade du jardinier :  tomate, chèvre frais, caponata                                                                  12,90€                     
                                                               de légumes frais emmental, mozzarella                         

  La Roulade du fromager : crème fraîche,  gorgonzola, noix,                                                          12,90€                     
                                                                    pommes  de terre, emmental   
 
          

Tarifs / TVA +Service inclus  
 

Pâte à pizza et sauce tomate maison. 
Les pâtons sont réalisés avec de la farine BIO du 
GERS, pétris tous les jours. 
Pizzas réalisées à la commande , jamais faites à 
l’avance ou stockées en réfrigération ou en 
congélation.  
Pour les amateurs de mozzarella, l’emmental 
présent sur nos pizzas peut être remplacé par de 
la mozzarella.   
 
 
 



 

 

Le Cosi 
Restaurant 
Pizzeria 
 

LES FROMAGERES… 
 
Quatre Fromages: tomate ou crème fraîche, chèvre frais, gorgonzola, mozzarella,            13.50 €                      
   emmental et olives                                                       
Chèvre Miel : crème fraîche, chèvre, miel, herbes de Provence, emmental,                                 13.50 € 
 mozzarella et olives          
Gorgonzola: tomate, oignons, gorgonzola, pomme de terre, speck(jambon fumé italien)      14.50 € 
 emmental, noix et olives                                                                                                                                                      
Tartiflette : crème fraîche, lardons fumés, reblochon, oignons, pommes de terre,                     13.90 € 
 emmental, mozzarella herbes de Provence et olives                                          
  
LES SPECIALITES...  
 
Bolognaise : Tomate, persillade, oignons, lardons, bœuf haché, emmental                                13.90 € 
mozzarella et olives                                             
Parmentière  : crème fraîche, persillade, bœuf haché ,pomme de terre, oignons,                      13.90 € 
mozzarella et olives                                     
Beef and cheese  : Crème fraîche, persillade, bœuf haché, chèvre ou gorgonzola,                   13.90 € 
champignons de Paris, emmental, mozzarella et olives                                                        
Toulousaine : crème fraîche, champignons frais, gésiers de canard, oignons, persillade        14.90 €                                
emmental, mozzarella et olives  
La Cosi : tomate, mozzarella, jambon de Parme, tomates séchées, roquette ou mesclun,           14.90 € 
pignons, parmesan, olives 
Figuière : crème fraîche, magret, figues  séchées, oignons, noix, emmental, mozzarella            14.90 €                                               
Foie gras : crème fraîche, champignons frais, magret, oreillons de pêches,                                  16,90 €  
 oignons,  persillade, emmental, mozzarella, olives  et  foie gras entier maison 
La Coppa :sauce tomate, dés de  tomate ,coppa ,mascarpone, emmental mozzarella,              14.90 € 
 Roquette ou mesclun et olives                     
 
LES PIZZAS DE LA MER… 
 
Saint Jacques : crème fraîche, persillade, oignons, noix de pétoncle, curry,  emmental,         15.90 € 
mozzarella, mascarpone et olives   
Saumon : crème fraîche, saumon fumé, asperges, oignons, emmental, mozzarella,                    14.50 € 
mascarpone et olives             
Thon : tomate, thon, poivrons, œufs, oignons, Câpres, emmental, mozzarella et olives                14.50 € 
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LE MENU BAMBINO DU COSI…                                                     7.50 € 
 

• Une petite pizza au choix ( Regina, Royale, Lorraine, 4 fromages) 
• Pâtes à la tomate ou au fromage accompagnées de jambon blanc 
• Frites accompagnées de jambon blanc  

 
      Une boule de glace.  
 
     Un verre de coca, jus d’orange ou sirop à l’eau 
 
 
LES PATES DU MOMENT… 
Pâtes italiennes « De Cecco » (linguines, farfalles, penne…)  préparées à la 
demande. 

 

 PIQUANTE : sauce tomate cuisinée maison,                            14.00 €  
oignons, chorizo, égrené de bœuf, curry, persillade et parmesan 

 

CHEVRE POULET MARSARLA : sauce maison à la                                   14.00 €            
crème fraîche, oignons, chèvre frais, poulet, marsala, parmesan,                    
pignons                                  
 

4 FROMAGES : sauce maison à la crème fraîche,                                        14.00 € 
gorgonzola, chèvre, mozzarella et parmesan 
 
 
PESTO : pesto maison, dès de tomate,                                 14.00 €                 
tomates séchées, copeaux de parmesan, pignons, roquette                                                                        
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LES VIANDES DU COSI… 
 
 
BROCHETTE SUSPENDUE : un demi magret de canard IGP Gers                 17.00 € 
De la maison SAMARAN , rôti au miel de Corse AOP (ou nature),  
Compotée de figue, frites maison et salade.  
 
 
DOUBLE BROCHETTE SUSPENDUE : un magret de canard IGP Gers          24.00 € 
De la maison SAMARAN , rôti au miel de Corse AOP (ou nature), 
Compotée de figue, frites maison et salade.  
 
LA PIECE DU BOUCHER (origine France) sauce maison                          16.50 € 
Accompagnement du jour ou frites maison 
 
LE BURGER (viande origine France)  fromage du moment                            15.50 € 
 frites maison.    
                     
(Suivant le marché, nous pourrons vous proposer un fromage différent)                                            

 
 
LE POISSON DU COSI…visible sur notre ardoise 

 
POISSON FRAIS selon arrivage                      17.00 € 
Accompagnement du jour 
 
 

LES DESSERTS MAISON…visibles sur notre ardoise                                  6.00 € 
 
 
L’ASSIETTE DE FROMAGES                                                           10.00 € 
(4 fromages, disponibilité selon le marché) 


