
             PLATS VÉGÉTARIENS 

Fines tranches de Saumon "Bömlo" mariné à la betterave, raifort & cresson

Noix de St Jacques sur la plancha, topinambour et girolles

Vitello tonato, câpres, anchois, feuilles de moutarde 

Poireaux rôtis servis en vinaigrette tiède, salicornes & condiment gribiche

Pêche du  Jour de 1kg, rôtie sur plancha, tian de légumes et mesclun, 
sauce vierge (pour 2 personnes)

Dos de merlu de ligne, fine mousseline de choux fleur, noisette et Sumac

Gnocchis, crème de Gorgonzola, pleurotes et noix

Joue de boeuf braisée au vin rouge, poitrine de porc rôtie,
mousseline de pomme de terre

Poulpe à la plancha & potimarron, Spianata piccante, Salmoriglio

Suprême de poulet noir de Challans rôti aux épices douces, amandes, 
oignons caramélisés et semoule  

Entrecôte de Boeuf sur la plancha, race française 350g minimum,
frites fraiches maison et mesclun
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 PRIX NETS TTC

Toutes nos viandes bovines sont nées, élevées, abattues en France 

En application du règlement européen n,°1169/2011 relatif aux allergènes, nous tenons à votre disposition un document sur lequel 
tous les allergènes présents dans nos plats sont répertoriés

           Mise à jour le 25.11.2021

LES ENTRÉES

LES DESSERTS

LES PLATS
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Le Café TRÈS gourmand: 

Cheese Cake, Parfait Glacé comme un Magnum, 
mont blanc cassis et crème de marron

Pastilla de riz au lait, caramel, Pop corn & crème glacée vanille

Glacé aux deux citrons, financier aux épices douces, Baba limoncello

Moelleux poire et châtaigne servi tiède, crème glacée w hisky

Chocolat Grand Cru, sésame et confit mandarine (sans gluten & lactose)**

Assiette de Sorbets maison et fruits frais (sans gluten & lactose)

Ile flottante Coco citron vert & toppings gourmand, à partager
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Salade de lentilles Beluga, crudités & jeunes pousses, 
Ricotta Salata & cacahuètes**

Salade César, coeur de sucrine, crispy poulet, oeuf et anchois**

Velouté de Butternut, émulsion de châtaigne, bruschetta de champignons 

**DISPONIBLE 24H/24

LES SALADES & VELOUTÉS
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GRIGNOTAGES

Pimientos de Padron

Houmous de patates douces, graines de sésame, piment d'Espelette 

Planche de charcuterie de la ferme Abotia, Saint-Jean-Pied-De-Port**

Planche de fromages frais et affinés**

Samoussas fétâ menthe
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             MENU ENFANT 15?
   Interrogez notre personnel pour plus de précisions

 PRIX NETS TTC

Parking OFFERT pour tous les clients déjeunant ou dinant au restaurant (sous réserve de disponibilité)
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