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Prix nets 

Les Menus du Chef 

« Menu Le Par » Une entrée + un plat  38 € ttc 

« Menu Birdie »  Un plat + un fromage ou un dessert  32 € ttc 

« Menu Albatros »  Une entrée + un plat + un fromage ou un dessert 46 € ttc 

Faites votre choix parmi la sélection du Chef. 

 

 

La sélection du Chef 

Les entrées 

Velouté de tomates aux petits légumes, noix de Saint-Jacques snackées, émulsion basilic  

La Burrata, tomates confites, jambon de Parme, focaccia 

Déclinaison de saumon aux 3 façons (fumé, en tartare, en gravlax), pain toasté 

Terrine de foie gras de canard « maison »,  chutney pommes raisins 

L’avocat, cocktail de crevettes, émulsion tonic  

6 Huîtres, selon provenance (Marennes, Cap Ferret, etc.), perles de citron  

Ravioles croustillantes de chair de crabe  à la mangue, bouquet de salade 

 

Les  Plats Végétariens  

       Vapeur de légumes de saison au Tofu grillé 

       Le risotto « du jour « légumes de saison  



 

Prix nets 

 
Les Poissons 

Dos de cabillaud rôti, sauce vierge au chorizo, poivrons confits, écrasé de pommes de terre 

Noix de Saint-Jacques à la plancha, mousseline aux piquillos, courgettes parmentières 

La panière de saumon « Label Rouge » et ses petits légumes vapeur de saison 

Blanc de seiche persillé, risotto noir, tomates confites, foccacia 

 

Les Viandes 

Entrecôte charnue (origine Limousin ou Charolais,  etc.)  (300 gr), sauce béarnaise, pommes frites et salade 

Pavé de gigot d’agneau et ses ris, carottes glacées et fèves, condiments aux raisins  

Filet de canette à l’orange, étuvée de poireaux, gnocchi poêlés, sauce orange 

Selle de porcelet rôti, cèleri crémeux, pommes de terre fondantes, jus aux girolles 

Le Chef‘s Burger (180gr), foie gras de canard chaud, cèpes en persillade, pommes frites 

Tournedos de veau, jus réduit, sauté aux champignons de saison, poêlée d’artichauts 

 

Spécial pour deux (hors menu)  

 Côte de bœuf (origine race Limousin ou Charolais, etc.)  - 1Kg minimum 

 Sauce béarnaise, pommes frites, mesclun de salades   75 € 

 

 

 



 

Prix nets 

 
Les Fromages 

Les cabécous du Lot, salade aux noix 

L’Ossau Iraty, confiture de cerises noires et mesclun de salade 

La sélection de 4 fromages affinés, mesclun de salade 

Les Gourmandises 

Le financier pistache, ganache coco et ananas au vieux rhum 

Le parfait glacé à la mandarine Napoléon, tuile aux amandes 

Le baba amaretto aux cerises « Amarena » 

La crème brûlée à la vanille Bourbon et ses financiers 

La tarte tatin aux abricots, glace au Cognac 

Le gâteau au chocolat, crème légère vanille et fruits rouges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prix nets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our Dinner Set Menu* 



 

Prix nets 

« Le Par »  Starter + main dish    38 €   

« Birdie »   Main dish + cheese or dessert        32 €   

« Albatros »  Starter + main dish + cheese or dessert 46 €   

  

The Chef’s Sélection 

Starters 

Tomatoes Velouté, scallops from the pan, fresh basil 

La Burrata, roasted tomatoes, Parma raw ham, focaccia bread 

Salmon Plate (smoked, marinated, tartar), toasted bread 

Homemade duck foie gras des Landes, apple and raisins chutney 

Avocado, prawn cocktail, Gin Tonic mousse 

6 oysters from Arcachon or Marennes, lemon pearls   

Crab meat served in crispy ravioles with mango, green salad  

 

Vegetarian 

Risotto of the day, vegetables from the season 

 Tofu grilled, steamed vegetables, parsley potatoes 

 

 

Main courses 



 

Prix nets 

Cod fish roasted, sweet green and red pepper confits, mashed potatoes 

Scallops à la plancha, zucchini and roasted potatoes   

Salmon “red Label “and vegetables steamed cooked  

Cuttle fish filets, roasted tomatoes and black risotto, focaccia bread 

Rib steak (300gr) served with béarnaise sauce, french fries and salad 

Lamb medaillon and sweet bread, carrots and broad beans 

Roasted duckling “à l’orange “steamed leeks, gnocchi from the pan  

Saddle of piglet and potatoes, roasted, creamy celery, mushrooms sauce 

Chef’s Beef burger with foie gras from the pan, ceps and fries 

Veal médaillon from the pan, mushrooms and artichokes sautés 

 

“ À la carte “ Spécial for 2 

Beef prime rib, (approx. 1.2 kg), (origin Limousin or Charolais, etc.) 

Sauce béarnaise, french fries and salad      75 €  

  

 

 

Cheese selection  

Goat cheese “Cabécou” with chest nuts and green salad 



 

Prix nets 

Ewe cheese, from the Pyrenées served with black cherry jam 

Our selection of cheeses, green salad 

 

« Gourmandises » 

Almond biscuit, pistaccio flavor, coconut ganache and pineapple with rum 

Parfait ice cream mandarin, liquor Napoléon, almonds 

Le “baba au rum” cake, cherries Amarena 

“Crème brûlée” vanilla flavor, almond biscuit 

Apricot tart, Cognac ice cream on top 

Chocolate cake, cream vanilla and red fruits 

 


