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La cuisine du Relais à la maison ou au bureau 

Notre proposition de plats à emporter  

Entrées 
Terrine de foie gras et aiguillettes de canard, bonbon de radis et betterave, pain à 

la pomme de terre  
7,60€ 

Tataki d’espadon, macédoine de mangue et coriandre, chou fermenté     7,30€ 

Maquereau en marinade et en mousse, salade d’asperges et grenade  6,70€ 

Caillette aux épinards, pesto de noix et cerfeuil, chutney de rhubarbe   6,45€ 

Compression de légumes du soleil, boulgour,  faisselle de chèvre des Baraton*  6,30€ 

Entrée du jour (uniquement le midi du mardi au samedi, n’est pas servi les jours féries)               5,70€ 

Plats :   
Filet de dorade, sauce vierge aux pignons de pin   10,10€ 

Filet d’Omble Chevalier, velouté à la clairette de Die    10,80€ 

Paupiette de volaille au chorizo, bisque de crevettes à l’estragon   11,40€ 

Faux Filet de bœuf à la plancha, sauce barbecue  10,20€ 

Quasi de veau, réduction à la citronnelle   11,30€ 

Cuisses de grenouilles sautées, beurre au gingembre et basilic  9,50€ 

Gratin de ravioles « La Mère Maury » basquaise *  9,20€ 

Plat du Jour (uniquement le midi du mardi au samedi, n’est pas servi les jours féries)    6,90€ 

Desserts :   
Parfait glacé au chocolat « Valrhona » et pistache, velours au chocolat blanc et 

menthe    

3,60€ 

Gaspacho de fraises, bergamote givré, arlette     3,40€ 

Tiramisu, Sirop « Amaretto »   3,30€ 

Tarte au citron, espuma à la sariette  3,40€ 

Dessert du Jour (uniquement le midi du mardi au samedi, n’est pas servi les jours féries) 3,20€ 
Notre cuisine s’inspire des saisons, une nouvelle carte vous sera proposée tous les mois 

	

	 Plu s i e u r s  f o rmu l e s   
Menu du Jour 12,50€  

Entrée du Jour et Plat du Jour 9,50€ 
Plat du Jour et dessert du Jour 9,00€ 

A la carte   
	


