Follow us on

Entrées / Starters
Tartelette de légumes d'été

17

Tartelette parmesan aux petits légumes et pistou
Parmesan tart with vegetables and pesto

Velouté froid truffé

18

Velouté de celeri, chou rave glacé, julienne de truffe d'été et croutons dorés
Celery soup, rave cabbage iced , julienne of summer truffle and golden croutons

Carpaccio

23

Carpaccio de maigre de mediterrannée, citron caviar
Mediterranean lean carpaccio with finger lime

Foie gras maison

25

Terrine de Foie gras maison mi-cuit, chutney de pommes
Half-cooked homemade Foie gras terrine with apple chutney

Saumon fumé maison

28

Saumon fumé maison, blinis et crème ciboulette
Homemade smoked salmon with blinis and chive cream

À partager / To share
Le pot de Foie gras du Chef

55

Pot de Foie gras de canard du sud ouest 125g, confiture d'oignons aux pruneaux
Pot of duck Foie gras from the south west 125g, onion jam with prunes

Pizza al tartufo (truffes)

42

Pizza with truffles

Huîtres & Caviar
Fines de Claire n°2

22

6 huîtres Fines de Claire n°2« Marennes Oléron »
6 Fines de Claire « Marennes Oléron » oysters n°2

Gillardeau n°3

32

6 huîtres spéciales « Gillardeau » n°3
6 special « Gillardeau » oysters n°3

Assiette dégustation

28

3 Fines de Claire n°2 & 3 Gillardeau n°3
Oyster selection (3 Fines de Claire n°2 & 3 Gillardeau n°3)

Caviar d'aquitaine
Servi avec blinis et condiments
Served with blinis and condiments
PRIX NETS EN EUROS

90/30g
150/50g

Plats / Main courses
Tentacules de poulpe

32

Tentacules de poulpe braisées au vin rouge et poireaux
Octopus tentacles braised in red wine and leeks

Magret de canard

29

Magret farci au speck, au lard de Colonnata et à la tomme du pays, rôti aux
épices "meat lovers", jus de viande réduit et panisses au romarin
Duck breast stuffed with speck, bacon from Colonnata and local tomme cheese,
roasted with "meat lovers" spices, reduced gravy and rosemary panisses

Gnocchis à la truffe

30

Gnocchis with truffles

Filet de boeuf grillé
Filet de boeuf grillé, jus maison, frites fraîches
Grilled beef filet with homemade gravy and fresh french fries

Béarnaise 38
Morilles 44
52

Raviole de Homard
Homard entier dans sa raviole bicolore, émulsion crémeuse homardine
Whole lobster in its two-tone ravioli with a creamy lobster emulsion

12/100g

Pêche du jour
Poissons au poids selon l’arrivage, légumes du moment
Fish by weight depending on arrival with vegetables of the season

À partager / To share
La côte de boeuf

120

Côte de bœuf d'1,2kg grillée (Boucherie Agricole) sauce béarnaise, échalotes
confites, potatoes maison au curry
Grilled prime rib (Agricultural Butchers) with béarnaise sauce, caramelised
shallots, homemade curry potatoes

Belle daurade royale

96

Daurade pour deux grillée à la sarriette et ses petits légumes de saison
Grilled sea bream for two with savory and seasonal vegetables

Garnitures & sauces
Ecrasé de pomme de terre à l’huile d’olive

8

Mashed potatoes with olive oil

Ecrasé de pomme de terre à la Truffe de saison

15

Mashed potatoes with truffles

Légumes de saison

8

Seasonal vegetables

Gratin de Macaroni

8

Macaroni gratin

Salade Mesclun

8

Mesclun salad

Sauce Béarnaise
Sauce Morilles

4
10
PRIX NETS EN EUROS

Desserts
L’assiette de fromages

20

Cheese platter

Salade de fruits frais

12

Fresh fruit salad

13

Tarte Tatin
Tarte Tatin revisitée sur son sablé (boule de glace vanille +4)
Tarte Tatin on its shortbread (vanilla ice cream scoop +4)

Baba au rhum et son shot de rhum

15

Rhum "Baba" with a rhum shot

13

Opéra

Tous nos desserts sont élaborés sur place par notre pâtissier
All our desserts are made on site by our pastry chef

Boissons / Drinks
Carte des boissons / Drink menu

Carte des Vins / Wine menu

Le registre des allergènes est disponible sur demande. Nos plats sont
faits maison et élaborés sur place à partir de produits bruts.
Les viandes bovines sont originaires de France, d'Allemagne ou des Pays-Bas.
Allergnes register is available upon demand. All dishes are
homemade and prepared here with unprocessed products.
Beef is originating from France, Germany and The Netherlands.

PRIX NETS EN EUROS

