• LE 1ER ROUND •

• LES BEAUX MORCEAUX •

Charcuteries Ibériques | 15/26€

Le Porc Ibaïama, | 24€

saucisson & chorizo Bellota, jambon ibérico

poitrine marinée et laquée dans sa sauce yakitori,
déclinaison de carottes des sables des Landes

Le Jambon à la découpe - 50gr :
Jambon Bellota 42 mois d'affinage

19€

Gravlax de Bar | 10/18€
agrumes, piment d'Espelette, hibiscus, rose & réduction de pamplemousse

• S'OUVRIR L'APPÉTIT •
Velouté glacé Courgette Menthe, | 9,5€
ricotta maison & huile de ciboulette

Poulpe snacké, sauce chimichubasque, | 12€
crémeux de maïs, harissa douce

Cœurs de Canard des Landes, | 9,5€
sautés en persillade, déglacés au Patxaran

Carpaccio de Veau, | 13€
coupé au couteau, huile de noisette, pickles & cébettes,
tomme de chèvre basque

Menu midi et soir
Ballade dans notre Sud Ouest 35€
Coeurs de Canard du Sud-Ouest ou Poulpe snacké sauce chimichubasque

Le Magret de Canard du Sud-Ouest, | 22€
bien rosé à la plancha, potatoes vigneronnes et
dés de jambon snackés

Le Thon mi-cuit, 24€
fumé aux sarments de vigne, son pesto basque &
piperade à l'estragon, dés de jambon snackés

L'Agneau de lait des Pyrénées, | 27€
cuisson basse température, jus réduit & Ossau Iraty,
Pleurotes Bio d'Aquitaine

Le Boeuf maturé, | 32€
tournedos de faux-filet charolais affiné 6 semaines, sauce
Bordelaise à la cerise, potatoes rustiques

Fois gras du Sud-Ouest poêlé : 5€
Garniture supplémentaire : 7€

La Côte de Bœuf Charolaise Maturée, | 79€

Fumée aux sarments de vignes
1.3Kg de Bonheur, ses garnitures & Lardo di Hazketa,
aïl en chemise - Hors menu -

• FINIR SUR UNE BELLE NOTE •
Assiette de Fromages basques | 10€
brebis, chèvre et vache

Magret de Canard du Sud-Ouest ou Thon mi-cuit fumé aux sarments des vignes

La Brioche perdue de la maison, | 9€
caramel beurre salé de l'île de ré

Brioche perdue, caramel beurre salé de l'île de ré ou Assiette de Fromages basques

Pruneau à l’Armagnac, | 9€
Vignerons de Nogaro, 4cl

Suggestion du midi | 19€
en semaine

Comme un Cépage, | 11€
le dessert du mois de la Pâtisserie S

Licence Restaurant. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. Prix service compris. Veuillez nous consulter pour les allergènes.

