PRÉMICES
Foie gras de canard confit, pain au levain toasté, mâche & pissenlit à l’huile de noix • 26
Daurade façon Tiradito : mangue, radis roses & kiwi • 25
Crème de potiron, gnocchis de lait caillé & croutons dorés • 17
Crabe salade, pomme acidulée, mangue & poitrine fumée • 27
Œuf cocotte, champignons, lard fumé & salade d’herbes • 17
Haddock en carpaccio, chou blanc, noix & œuf de poule poché • 17
Huîtres-Marennes, Maison Hercourt • 19 par 6 • 29 par 12

PLATS
Bouchées de lotte en cocotte de chou chinois & trévise

30

Turbot à la semoule de maïs & manioc, blettes, câpres frites
Dos de merlu rôti, haricots tarbais & lard fumé

33

27

Saumon à la vapeur, champignons shiitake & laitue de mer • 26
Entrecôte de veau cuite à basse température, marrons confits aux petits oignons, fenouil & noix
Joue de bœuf, légumes d’automne braisés & marinés au vinaigre

27

Poulet fermier des Landes au vinaigre, estragon & riz aux légumes croquants

26

DESSERTS
Crémeux chocolat, compotée de kumquats & infusion vanille
Baba yuzu, riz au lait Chapel & main de Buddha confite
Granny Smith : ganache montée & cœur acidulé

15
15

15

Crémeux fromage blanc, marmelade cassis & marron façon Mont Blanc
Soufflé Grand-Marnier & glace à la vanille de Madagascar
Ardoise de fromages basques

15

15

14

Nos convives en pension sont invités à faire leur choix dans la carte & dans le menu De -Light.
Prix nets en euros, service compris. Tous nos plats sont faits maison et élaborés sur place à partir de produits bruts.
Toutes nos viandes sont nées, élevées, abattues et découpées en France ou Europe.

40

PÂTES GUISEPPE COCCO

PÂTES GUISEPPE COCCO

Spaghetti céleri, oignon rouge & compotée de lapin

Spaghetti céleri, oignon rouge & compotée de lapin

21

21

Orecchiette au brocoli & lard paysan

Orecchiette au brocoli & lard paysan

19

19

Penne rigate All’Amatriciana

Penne rigate All’Amatriciana

19

19

CLASSIQUES

CLASSIQUES

Salade César classique

Salade César classique

Cœur de romaine, croutons de pain blanc, œuf

Cœur de romaine, croutons de pain blanc, œuf

& sauce César classique

& sauce César classique

18

18

Salade César au filet de poulet

Salade César au filet de poulet

21

21

Ardoise de charcuteries & fromages basques

Ardoise de charcuteries & fromages basques

18

18

Tartare de bœuf au couteau,

Tartare de bœuf au couteau,

salade & pommes frites

salade & pommes frites

26

26

Burger bacon cheddar

Burger bacon cheddar

Un pain moelleux sésame & tournesol
à la farine de lin,

Un pain moelleux sésame & tournesol
à la farine de lin,

une viande française savoureuse

une viande française savoureuse

100% pur muscle,

100% pur muscle,

la fameuse sauce BGB

la fameuse sauce BGB

bacon croustillant & cheddar rouge fondant

bacon croustillant & cheddar rouge fondant

21

21

