
Les prix affichés sont des prix nets TTC.

• Planche de jambon, chorizo et fouets de nos régions, Guindillas 13€

• Légumes du marché &Houmous  13€

• Planche de fromages Basques, confiture de cerises noires 14€

• Planche mixte, charcuteries et fromages Basque 17€

• Pâté Basque 130 g , Guindillas 9€

• Assiette d’huitre « fine Claire » N 3  par 6 - 13€

 par 9 - 18€
 par 12 - 24€

• Bulots, 10 pièces, rouille de piment d’Espelette 10€

• Crevette rose, 10 pièces, mayonnaise maison 10€

• La grande assiette de crustacés, 6huitres, 6 crevettes, 6 bulots et leurs sauces 24€

• La grande assiette Japonaise ,4 makis croustillants , 4 California roll ,4 Makis vege   24€
et leurs sauces et condiments

• Assiette de fromages de la région, confiture de cerises noires 9€

• Le Tiramisu des Familles 9€

• Notre tarte au Whisky 9€

• La Mousse au chocolat et sa Madeleine 9€

• Les glaces et sorbets
 1 boule 2,50€
 2 boules 4€
 sup. Chantilly   2€

Nous faisons aussi les coupes glacées traditionnelles ; ex : Pêche melba, Dame blanche, etc… 
Demandez à votre serveur pour les possibilités et les prix.

• Suggestion du jour 

• Conchiglioni (igp) au pesto de persil, champignons sauvage, parmesan, pignons de pin 19€

 Avec truffe fraiche supp  de  5€

• Fish & chips de cabillaud, sauce tartare maison 18€

• Mister Surfing, cheddar, oignons frit, guacamole, tomates confites, mesclun, 18€
 Sauce cocktail maison, frites 

• Croque-monsieur brioché, à la truffe, comté 24 mois, mesclun, frite 18€

• Cœur d’Aloyau fumé (250g ) snacké a votre gout ,pomme purée ,jus de viande 22€

 En Rossini avec une escalope de foire gras et truffe fraiche supp de 7€

• Makis croquants au saumon, gambas, Cream-Cheese, sauce Tare 16€

• California roll , makis au concombre ,avocat , tourteaux ,sésame 16€

• Makis végétarien au concombre, ciboulette, avocat, oignons frits 15€

• Œufs mimosa à la ventrèche de thon confit et wasabi, œufs de truite 15€

• Tataki de bœuf ,rémoulade de céleris truffé ,sauce ponzu 16€
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