
LES ENTRÉES à 8.00 €

Foie-gras des Landes mi- cuit par nos soins, pain aux noix, confits de fruits 
rouges au Xéres (+4.00€)

Salade de chipirons, sauce César à l’encre de seiche, croûtons persillés
Assiette de charcuteries du Pays-Basque, guindillas

Gaspacho andalou, quenelle de brousse de brebis aux herbes fraîches

LE BUFFET DES HORS-D’ŒUVRE A VOLONTE à 13.00 €
(Sauf le vendredi soir, week-end et jours fériés)

LES PLATS à 15.00 €

Côtes d’agneau juste snackées, vinaigrette aux graines de courge, 
aubergines confites

Pièce du boucher, jus corsé à l’échalote, frites maison
Presa de porc ibérique, jus court au romarin, écrasé de patates douces au 

miel
Tataki de thon rouge, croûte de sésame au wasabi, tatin de courgettes

Filet de sabre saisi, vierge de tomates, houmous de petits pois
Le retour de pêche, risotto façon paëlla, piments Padron frits

LES DESSERTS à 7.00 €

Ardi Gasna, confiture de cerises noires, mesclun aux noix
Verrine fraîche after-eight

Nougat glacé, aux éclats de pistache, crème anglaise très vanillée
Mousse au chocolat blanc, gelée de manzana, glace à la pomme verte et 

son sablé citron
Tartare de fruits exotiques, crème onctueuse à la vanille, mini baba imbibé 

à l’Izarra

LA CARTE
NOS FORMULES

Menu Express à 14,50€
En semaine le midi, hors week-ends et jours fériés

Buffet des Hors d’Œuvre + Plat du Jour
Ou

Plat du Jour + Dessert du Jour
Ou

Buffet des Hors d’Œuvre + Dessert du Jour

Menu Deux Assiettes à 19,50€
Entrée + Plat  à la carte

Ou

Plat + Dessert  à la carte

Menu Trois Assiettes à 26,50€
Entrée au choix

+
Plat au Choix

+
Dessert au Choix

Menu Enfant 9€
Moins de 10 ans

Buffet des Hors d’Œuvre + Steak Haché + 
Boule de Glace + Boisson (sirop à l’eau)

Prix nets en Euros – Taxes et Service compris 


