La Gorguette
• LES ENTRÉES •
Tartare de Loup • €17
Tartare de loup à la crème d'huitre {4.7.14}

Le Foie Gras de Canard • €17
Foie gras mi-cuit de canard aux marrons et abricots
secs {1.7}

Salade landaise • €16
Magret fumé, haricot vert, toast, foie gras, pignons de
pin {1.7.8}

Soupe de poisson • €17
Le poisson du moment, croûtons, sauce rouille
et emmental rapé {1.3.4.9}

Huîtres de Tamaris Numéro 2 • €16
6 Huîtres, accompagnées de salade du marché, pain de
seigle et condiments {1.14}

Œufs cocotte en pot • €16
tombé d'épinards, crème de champignons et chips de
jambon cru {1.3.7.9}

Velouté du moment • €13
{1.7}

Prix nets – Taxes et service compris

• CÔTÉ MER •
Filet de Turbo • €26
Risotto aux champignons du moment, la crème de
Parmigiano {1.4.7.9}

Cube de Lotte • €26
au chorizo accompagné de bulbe de fenouil, salade de
fenouil et coulis de homard {2.4.9}

• CÔTÉ TERRE •
Magret de Canard • €25
au navet, sauce à l'orange {9}

Grenadin de veau • €28
accompagné de légumes d'hiver, sauce aux morilles
{1.9}

Filet de Bœuf Rossini• €32
Filet de Bœuf, sauce porto, gratin de pommes de terre
fumés, crème soubise {1.9.7}

• LES SUGGESTIONS DU CHEF •
La Côte de Bœuf 2 personnes de 800g à 1000g • €60
Accompagnée avec un gratin de pommes de terre
fumés, crème soubise, sauce aux morilles {1.7.9}

Prix nets – Taxes et service compris

• CÔTÉ VÉGÉTARIEN •
Risotto • €17
Risotto arborio al dente, crème
parmesan, tuiles de parmesan {7.9}

Wok de légumes sautés sauce soja • €14
Légumes du moment, sauce soja et graines de sésame
{6.8.9.11}

• MENU ENFANT •
(Jusqu’ à 12 ans)
€18
Entrées
Tomates cerises et mozzarella {7}
Jambon blanc, salade

Plats Principaux
Filet de Bœuf, jus de viande avec des frites ou des légumes
Pennes à la sauce tomate
Goujonnettes de poisson avec des légumes ou de frites

Les Desserts
Fromage blanc et son coulis de fruits rouges {7}
Salade de fruits frais
Glace ou sorbet

Prix nets – Taxes et service compris

• LES DESSERTS •
Ananas confit • €11
avec une crème légère au rhum, éclats de meringue,
sorbet ananas {3.7.8.12.13}

Farandole de Gourmandise • €12
Café ou Thé gourmand et ses plaisirs sucrés {1.3.7.8}

Brioche en pain perdu • €12
avec

crème anglaise à la pistache et sorbet pistache
{1.3.7}

Crumble de pommes • €10
Crumble de pommes à la framboise et sorbet
framboise{1.3.7.8}

Assiette de fromage • €11
Sélection de 5 fromages, confiture de figue et pousses
de salade{7}

Comme une Tarte au Citron • €10
Billes de spéculos, crème glacée yaourt, crème citron
{1.3.7}

Assiette de fruit • €10
Assiette de fruits frais suivant la saisonnalité

Prix nets – Taxes et service compris

• INFORMATION ALLERGENES •
1. Céréales contenant du gluten
2. Crustacés
3. Œufs
4. Poisson
5. Arachide
6. Soja
7. Lait
8. Fruits à coque
9. Céleri
10.Moutarde
11.Graines de sésame
12.Anhydride sulfureux et sulfites
13.Lupin
14.Mollusques

