Menu 25€

Menu 19€

Entrée + plat ou plat + dessert

Entrée + plat + dessert

entrées

Salade César

(Salade, oeuf dur, poulet, croûtons et parmesan)
ou

Tomates, mozzarella, basilic
ou

Tartare de saumon
plats

Pavé de Rumsteck, sauce roquefort
ou
chipirons à la plancha persillés
ou

Suggestion du chef
desserts

Carpaccio d’ananas, boule coco et brisures de spéculoos
ou

Duo de fromages du Pays Basque (brebis & vache)
ou
Coupe glacées (2 boules)
Menu enfant*

9€

Sirop à l’eau ou Jus d’oranges
nuggets de poulet ou Rumsteck ou Poisson selon arrivage
avec frites ou légumes du jour
2 boules de glace (au choix)
*jusqu’à 8 ans

Prix service compris
Toutes nos viandes sont de provenance U.E.
Tous nos plats sont susceptibles de contenir un des quatorze allergènes, la liste est disponible sur demande.

Pour débuter
(à partager)

Croquetas de jambon, rabas d’e ncornets............................. 16 €
Planche combinée
Jambon Bellota, fromage brebis et vache.............................................. 20 €
Planche de jambon Bellota, guindillas.................................. 22 €

Entrées
Tomates, burrata, basilic..................................................................... 13 €
Tartare de saumon .............................................................................. 14 €
Carpaccio de Boeuf.............................................................................. 14 €
Foie gras de canard du Sud Ouest, chutney de figues.................. 15 €

Salades
salade Végétarienne

Salade, échalote, avocat, asperge, tomate,
concombre, oignon rouge, radis................................................... 8 € la petite

.................................................................................................... 12 € la grande
salade césar
Salade, oeuf dur, poulet, croûtons et parmesan.............................. 10 € la petite
................................................................................................... 15 € la grande
salade périgourdine
gésiers de canard, foie gras, jambon Bellota................................. 12 € la petite
................................................................................................... 18 € la grande
Prix service compris
Toutes nos viandes sont de provenance U.E.
Tous nos plats sont susceptibles de contenir un des quatorze allergènes, la liste est disponible sur demande.

Plats
Côté terre

Burger de poulet pané, fromage de brebis, piquillos................... 16 €
Tartare de boeuf Charolais au couteau............................................. 17 €
Faux-filet de boeuf, beurre maître d’hôtel.......................................... 19 €
Cassolette de Ris de Veau aux Morilles............................................ 25 €
Tournedos Rossini ............................................................................... 25 €
Côté mer

Escalope de saumon à l’oseille............................................................. 16 €
chipirons à la plancha persillés........................................................ 19 €
Noix de Saint Jacques rôties................................................................. 22 €
Sole meunière façon julien................................................................... 27 €
GARNITURES AU CHOIX :
Salade - frites - écrasé de pommes de terre ciboulette - légumes du moment
Supplément de garniture : 3€

Prix service compris
Toutes nos viandes sont de provenance U.E.
Tous nos plats sont susceptibles de contenir un des quatorze allergènes, la liste est disponible sur demande.

Desserts
Crème brûlée à la vanille........................................................................ 8 €
Coupe de fraises chantilly...................................................................... 8 €
Carpaccio d’ananas, boule coco et brisures de spéculoos............. 8 €
Tiramisu à l’Italienne............................................................................. 8 €
Fondant au chocolat, créme anglaise................................................... 8 €
Duo de fromages du Pays Basque (brebis & vache)
et confiture de cerise noire.................................................................... 8 €

Coupes glacées
Café ou chocolat liégeois ..................................................................... 8 €
Dame Blanche ........................................................................................ 8 €
Coupe Colonel (2 boules citron, vodka).......................................... 9,50 €
Coupe Iceberg (2 boules menthe-chocolat, Get27)..................... 9,50 €
Coupe au choix..............................................................................................
1 boule : 2,50 €
2 boules : 4 €
3 boules : 5 €
Crème glacée :
Vanille - Chocolat - Café - Caramel beurre salé - Fraise Menthe chocolat - Rhum raisin
Sorbet :
Citron - Framboise - Cassis - Fruit de la Passion - Pomme verte
Supplément chantilly 1 €
Prix service compris
Toutes nos viandes sont de provenance U.E.
Tous nos plats sont susceptibles de contenir un des quatorze allergènes, la liste est disponible sur demande.

