Le verre de Muscat
3€

Menu à 19 €
Les Entrées

Le verre de vin
blanc doux
Côtes de Gascogne
4€

Salade landaise (gésiers confits, jambon de magret, cou farci)
Salade gourmande (landaise avec foie gras de canard maison) (+ 5 €)
Salade de chèvre chaud aux noix et vinaigre balsamique
Foie gras de canard maison (+ 5 €)
Soupe de poissons maison
Carpaccio de saumon

Les Plats
Emincés de magret de canard sauce aux cèpes
Entrecôte grillée (+2 €)
Escalope de saumon grillée au sel de Guérande
Dos de Cabillaud grillé, tomate et chorizo
Cuisse de confit de canard
Filets de rouget grillés, pâtes fraîches et basilic
Cassoulet maison (+ 3 €)

Les Desserts
Un dessert du tabeau

Notre menu du terroir à 27 €

A l’apéritif, en attendant le plat...
Assiette de jambon Serrano de la Maison Garcia

12 €

Foie-gras de canard mi-cuit maison

14 €

Carpaccio de saumon

La Carte
Grande salade landaise et son médaillon de foie gras maison

16 €

Salade de chèvre chaud aux noix et vinaigre balsamique

14 €

Salade du berger au jambon Serrano et fromage de brebis des Pyrénées
Foie gras de canard mi-cuit maison

Un dessert du tabeau
Nos menus sont servis pour 1 personne. Nos prix s’entendent service compris
Paiements CB acceptés à partir de 10 € - American Express à partir de 20 € Merci

15 €

Magret de canard entier grillé XL, nature ou sauce aux cèpes

21 €

Cuisse de canard confite, confiture d’oignons

15 €

Parillade de poissons du jour

20 €

Filets de rouget grillés, pâtes fraîches et basilic

16 €

Dos de cabillaud grillé, tomate et chorizo

(vin de pays des côtes de Gascogne)

Emincés de Magret de canard et sa sauce aux cèpes
ou cuisse de confit de canard

18 €

1/2 magret de canard émincé, sauce aux cèpes

Assiette de frites : 3 €

16 €

Salade verte : 3 €

Les Desserts de la carte
Café gourmand

6€

Crême caramel

Ile Flottante

5€

Tarte tatin

5 € (supplément glace vanille : 1 €)

Supplément crême

1€

Mousse au chocolat

5€

Tiramisu

5€

6€

Fromage à l’assiette 5 €

Sorbet citron ou glace vanille (2 boules)

4€

Nos principaux fournisseurs locaux : Maison Garcia - Maison Samaran - Poissonnerie Bellocq - Le Petit Paradis - Olivier Gastronomie

14 €
14 €

Entrecôte grillée, sauce au choix (supplément foie gras +5 €)

Apéritif ou 1 verre de vin blanc doux
Foie gras de canard maison ou Salade gourmande

12 €

