LA CARTE

NOS FORMULES
Entrée :

Foie gras du Sud Ouest, de la maison Arnabar, mi-cuit par nos soins, confit
d’ananas acidulé à la vanille. (supplément de 4 euros)
Belle assiette de cochonnailles du Coin, guindillas du Pays Basque au vinaigre,
toast de pain de campagne.
Velouté de butternut, crumble de châtaignes et noisettes, mousse de lait fumé.
Dôme de truite fumée de Banca aux œufs Bio de ferme, pickles de radis noir au
vinaigre de cidre basque.
Buffet de hors-d'œuvre à volonté (sauf les jours fériés)

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€
Plat :
Sélection bovine de notre chef, issue de races à viande, jus réduit au thym frais,
frites maison.
Filet mignon de porc Ibérique, lard de Colonnata, mousseline de panais aux éclats
de pignons.
Risotto de blé vert fumé, jeunes girolles sautées au beurre et pousses d’épinards.
(plat végétarien)
Pavé de truite de nos rivières, snacké sur la peau, sauce tiède aux dés de poires,
crémeux de cèleri.
Rollmops de bar à l’andouillette de Troyes, pomme paillasse à l’huile de truffe.

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

Dessert :
Ardi gasna, fromage de brebis de la maison "Onetik", 8 mois d'affinage, confiture
de cerises noires, mesclun aux noix.
Poire pochée à la vanille, chantilly au Basquella, sablé breton au bon goût de
beurre.
Salade fraîche mangues / ananas, brioche punchée au rhum arrangé par le chef,
chantilly
Moelleux au chocolat noir de Tanzanie, glace à la noisette du Piémont, crème
anglaise infusée pop-corn.
inglesa al pop-corn.
Panacotta à la crème de châtaignes, pain d’épices croustillant, glace au lait,
caramel d’agrumes.

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

