Grignotages

seul ou a partager

Fois gras mi cuit
15.00€
Toasts de foie gras poêlés (2 pièces)
11.00€
Carpaccio de gambas crème de wasabi
11.00€
Croustillants de poulet
8.00€
Couteaux en persillade
8.00€
Tataki de thon au sésame
8.00€
Tataki de boeuf mariné
8.00€
Tataki de canard mariné
8.00€
Croquettes de Camembert
7.00€
Samossas de légumes
6.50€
Scotch eggs (à partager)
9.00€
Assiette ibérique (Gaspacho maison, pan con tomate et serrano) 7.00€
Assiette de charcuteries 7.00€ (2 pers.) 12.00€ (4 pers.)
Assiette de fromages
7.00€ (2 pers.) 12.00€ (4 pers.)
Affinage de chez Betty

28.00€

(env. 400gr) Servie avec risotto

◊  Entrecôte simmental Allemagne & sa sauce

23.00€

Environ 300gr servie avec frites maison & salade

◊  Supplément 100g
◊  Magret de canard grillé France & sa sauce

4.00€
22.00€

Avec frites maison & salade - IGP Sud-Ouest

◊  Tartare de Bœuf Charolais au couteau France

Avec Tian de légumes & salade

◊  Queue de Lotte crème de chorizo
Servie avec risotto

◊  Pavé de Thon en aller-retour

19.00€
15.00€
17.00€
25.00€
21.00€

Avec Tian de légumes & salade

◊  Pâtes fraîches en folie
◊  Rissotto du Chef
◊  Poisson du jour (selon arrivage)
◊  Pièce du Boucher & sa sauce

Effiloché de joue de bœuf au vin rouge, scarmorza, laguiole, lard
grillé, sauce barbecue, tomate et salade

◊ Burger de Poulet

16.50€

Croustillant de Poulet, scarmorza, laguiole, lard grillé, sauce
barbecue, tomate, salade & sauce césar

◊ Burger de canard

16.50€

Steak de Canard, scarmorza, laguiole, lard grillé, sauce barbecue,
tomate et salade
Tous nos Burgers sont servis avec frites maison et salade.
Laguiole affinage de chez Betty

Nos Salades Gourmandes
15.50€

affinage 24 mois, croûtons, parmesan, sauce césar

◊  Salade Basque

16.50€

Lomo séché, poivrons gouttes, cromesquis d’ossau iraty &
vinaigrette au piment d’espelette

◊  Salade façon « Thai »

16.00€

Thon Mariné, chou blanc, algues japonaises, cacahuètes grillées
concassées, vinaigrette à l’huile de sésame

15.50€

Avec frites maison & salade (Possibilité de l’avoir poelé)

◊  Risotto aux légumes
◊  Tartare de thon mariné

16.50€

Emincés de poulet pané, œuf mollet, lard fumé, parmesan

◊  Côte de veau Axuria du Pays Basque

Avec Burrata crémeuse, frites maison & salade

◊ Burger de bœuf

◊  Salade César

Nos Plats

◊  Maxi Carpaccio de boeuf France

Nos Burgers en Folie

voir ardoise
voir ardoise
voir ardoise

Nos Desserts Faits Maison
Mi-Cuit au chocolat & son caramel au beurre salé 6.00€
Banoffee
6.00€
Tiramisu
6.00€
Tarte citron meringuée
6.00€
Assiette de Fruits frais
6.00€
Dôme pistache au cœur framboise sur son nuage de
marrons
6.00€
Palet de riz soufflé, praliné & chocolat
6.00€
Café/Déca ou Thé Gourmand (uniquement le midi) 8.00€

voir ardoise

Supplément Sauces au choix : Bleu, Cèpes, Foie Gras, Poivre 1€
Supplément Foie Gras poêlé : 4€
Possibilité de plats végétariens (risotto, pâtes en folie et burger)

Menu Enfant
Boisson (Coca, Jus d’Orange ou sirop), Fish & Chips ou
Steak Haché Frites, Glace (2 boules au choix)
9.00€

FORMULES DU MIDI

Plat du jour ◊ 11.80€
Entrée + Plat ou Plat + Dessert ◊ 15.80€
Entrée + Plat + Dessert ◊ 17.80€
Uniquement le midi du lundi au vendredi, hors jours fériés

