
MENU CARTE
ENTRÉE / PLAT / DESSERT 45 €

Les Entrées 16 €
Chèvre frais Elgarrekin, croquette de tête de veau,

plusieurs betteraves : crapaudine, mousse et sorbet & mayo fumée
Le foie gras de la ferme Uhartia conft au vin de sangria, praliné

cacahuètes, artichauts vinaigrés et condiment orange
Saumon mariné,  sauce basilic, tuile quinoa, tarama maison,

asperges blanches des Landes et ceccina de bœuf
Jaune d'oeuf de La Bastide Clairence  conft, mousse et condiment ail

noir, anguille, courgette à l'huile d'olive et crumble
 

Les Plats 25 €
Merlu de St Jean au naturel, réduction soja, purée et cru de chou-feur

aux graines de courge & siphon a l'huile de noix du Perigord
Poulpe de Galice braisé dans une sauce Chimichuri, croustillant de boudin

noir, chou pak choï et petits pois aux noisettes & houmous cumin
Echine de cochon Ibaïama au BBQ pour 2 personnes, polenta et aïoli,

shiitakés des Landes & endives rouges et asperges Tonnato
Joue de bœuf crousti-fondante, aubergines farcies aux anchois et chorizo,

cru de fenouil  & hollandaise estragon

Les Desserts 11 €
Assiette de fromages & confture de cerises noires

Notre chocolat : ganache Mr Txokola, crumble, mousse légère, caramel au
beurre salé, glace cacahuètes, sel fumé et piment d’Espelette

Premières fraises, ganache maïs grillé, tuile craquante,
glace, coulis et praliné pistache et mousse tonka
Sésame noir sablé, crémeux citron yuzu, ananas,

purée de sésame & sorbet coco

Il est possible que nos plats contiennent des produits allergènes. Tenez nous informés de toutes intolérances ou allergies.Prix nets, service compris.

Toutes nos viandes sont d'origine française. 



NOS FORMULES
Menus déjeuner

hors week-end et jours féries
Entrée à la carte & Plat du jour ou Plat du jour & Dessert à la carte

24 €
Entrée à la carte & Plat du jour & Dessert à la carte

29 €

Menu Dégustation
en 6 services pour l'ensemble des convives

60 €
Possibilité d'inclure les suggestions avec leur supplément dans le menu dégustation

Prise de commande jusqu'à 13h45 et 21h45. Merci de votre compréhension.

NOS SUGGESTIONS
Entrées Suggestion

prix en supplément du menu carte ou bien des formules déjeuners
Tartare de thon et pomme verte, coulis de petits pois mentholé et glace à

l'ail noir + 3 €
Croustillants de langoustine au basilic, coulis mangue à l'huile d'olive et

salade au parmesan + 7 €

Plats Suggestion
prix en supplément du menu carte

Aiguillettes de St Pierre à la plancha, morilles du Pays Basque et asperges
vertes gratinées + 10 €

Ris de veau rôti, morilles, asperges vertes gratinées au vieux parmesan &
lard de porc noir + 12 €

Produit d'exception
prix en supplément du menu carte

Entrecôte de bœuf Wagyu de Kobé, 
asperges vertes et morilles + 40 € / 100 g

Il est possible que nos plats contiennent des produits allergènes. Tenez nous informés de toutes intolérances ou allergies.Prix nets, service compris.


