MENU CLUB

À LA CARTE

Servi uniquement le midi

À PARTAGER
Planche de jambon Ibérique de Cebo

18€

Entrée du jour et plat du jour

Planche d’Ossau-Iraty, cerise noire d’Itxassou

13€

Planche mixte Ossau / Bayonne

16€

29€

Le foie gras mi-cuit

18€

ENTRÉES
Le foie gras poêlé,

14€

Les 6 huîtres Girondines,

16€

L’ œuf et le potimarron,

10€

Les bouchées de la mer,

13€

crémeux à la pomme, tartare Granny Smith grenade et crumble noisette
N°3 du Bassin, crépinette de porc et condiments
œuf mollet frit, velouté de potimarron et filet d’huile de truffe
huîtres N°3 du Bassin, mousseline de topinambour, jus sucré iodé

Plat du jour et dessert à la carte
29€

Entrée du jour, plat du jour et dessert à la carte
34€

PLATS
Les Chipirons,

23€

Le Cabillaud Skrei,

25€

Le Gigot d’agneau de sept heures,

25€

Le faux-filet d’Aubrac,

26€

Le Tofu,

23€

risotto aux saveurs Basques, crème d’Ossau, chorizo, padron et piquillos
julienne de légumes, fruits de mer et bouillon safrané
purée de tarbais, fanes glacées et jus réduit
beurre Maitre d’Hôtel au vin rouge et frites maison
crémeux d’aubergines, julienne de carottes, panné au sésame

MENU TRIPLE BOGEY
Servi uniquement le soir

Entrée, plat et dessert au choix de la carte
45€

LES INCONTOURNABLES Servi uniquement le midi
Le tartare de bœuf

14€

Les pâtes du moment

14€

Le burger du chef

18€

L’ omelette (jambon / fromage /mixte)

12€

MENU ENFANT
Jusqu’à 10 ans

La petite salade César

9€

Boisson, plat, dessert

La grande salade César

16€

15€

Le club sandwich

15€

DESSERTS
La crème brulée à la vanille

8€

La tartelette fruits rouges, crème citron basilic et sorbet basilic 9€
Le chocolat en trompe l’œil, insert caramel
La brioche perdue, ananas confit, crémeux noisette

11€
9€

Le café gourmand

10€

L’assiette d’Ossau-Iraty

11€

Tous nos plats sont préparés à partir
de produits bruts et transformés sur place.
Nos viandes sont d’origines France et Europe.
Nos poissons et crustacés proviennent
des côtes françaises et européennes.
Prix nets et service compris.

