
La Carte_ 19 Juin2017 
 

Les Entrées 
 

Mozzarella Burratta des Pouilles, Espuma de Jambon Iberique, Serrano en deux textures   12€ 
Mozzarella cheese, Iberic ham whipped cream, dried serrano 
 

Assiette de l’écailler (huitres n°2 Prat-Ar-Coum, bulots, langoustines, bigorneaux, crevettes roses et grises)                  20€    
Sea food plate ( oysters, whelks, langoustines, winkles, prawns, sand shrimps) 
 

Huîtres N°2 Prat-Ar-Coum  de la Famille Madec Un site unique à la pointe de la Bretagne dans le Pays 
des Abers* (Finistère) 
Oysters size 2 from Brittany 

Par 6                   15€ 
Par 12                  30€ 
 

Salade de homard Breton et langoustines, vinaigrette framboise, passion, grenade    26€ 
Lobster et langoustines salad, raspberry dressing, passion fruit and pomegranate 
 

Foie Gras Mi-cuit au Graves Supérieur, condiment abricot cumin       18€ 

Duck foie gras cooked in sweet wine, apricot and cumin condiment 

Les Plats 
Magret de Canard, velours cerise              22€ 
Duck breast fillet, black cherry sauce 
 

Filet de Bœuf des alpages, grenailles a la graisse de canard                           28€ 
(Sauce poivre, sauce roquefort ou sauce échalotes) 
Beef fillet, grenailles potatoes cooked with duck fat ( pepper, bluecheese or shallot sauce) 
 

Canon de Veau de lait, Miel et vanille               25€  
Veal fillet, honey and vanilla sauce 
 

Dos de Merlu, crème coco curry gingembre et citronnelle           24€ 
Hake fillet, coconut, curry ginger and lemongrass sauce 
 

Maigre de L’estuaire verveine et jus de volaille                             23€ 
Estuary withe fish, verbena and poultry stock  

Les Desserts 
Macaron XXL tout framboise                9€ 
Rasperry macaron 
 

Eclair façon Paris Brest                 9€ 
Eclair like a Paris Brest 
 

Mille-Feuilles Fraises et basilic                 9€ 
Strawberry and basil mille feuilles   
 

Ossau Irraty du Pays Basque AOP 5mois, confiture de cerise noire      10€ 
 

Saint Nectaire AOP, Camembert affiné, Comté AOP 24 mois       12€ 
 

Toutes nos Viandes sont d’Origine U.E 
Menu enfant 12€ : plat+dessert+boisson 



 

En Suggestion  
 
 

Les Salades 
 
Salade Caesar             15€ 
Sucrine, toast de pain, émincé de poulet, parmesan , anchois 
 
Salade Sud-Ouest            18€ 
Foie gras, lard fumé, gésiers, magret fumé aux sarments 
 
Salade de Chèvre Chaud, miel et noix         15€ 

 
 

Les Entrées  
 
Thon rouge juste saisi, gingembre, citron vert, citronnelle, sésame   17€ 
Red Tuna, ginger, lime, lemongrass, sesame 

 

 
Les Plats 
 

Le Bœuf Limousin de Christophe Rochard : 
Côte de Bœuf Maturée 21 jours  1.5kg  A Partager       68€ 
(Sauce poivre, sauce roquefort ou sauce échalotes) 
Prime Rib of beef, matured 21 days, To Share  ( pepper, shallot or bluecheese sauce) 

 
Souris d’agneau confite, jus au romarin            23€ 
Lamb shanks ; rosemary gravy 
 
Faux filet d’agneau               24€ 
Lamb fillet  
 
 


