Des classiques ré-inventés en Entrée …
Salade de ris de veau poêlée

18,50 €

Terrine de Foie gras de canard au sel de Guérande
et son pain brioche
Salade landaise

14,50 €

Salade avec gambas poêlée a l’ail et persil

18,50 €

Pétales de saumon d’Ecosse fumé par le chef

13,50 €

Salade avec thon frais

15,50 €

Huîtres Marennes nr3
par 12

15,50 €

16,50 €

Demander l’ardoise pour l’entrée du moment

Selon votre envie du jour…..Viandes ou Poissons …
Tartare de bœuf

13,50 €

Magret de canard du Sud-Ouest

19,50 €

Filet de Bœuf ‘Rossini’ origine France
24,50 €
Avec foie gras poêlée
Faux filet de bœuf origine France servi avec une poche de frites
19,50 €
Duo de veau (ris de veau et noix de veau

19,50 €

Confits de canard

15,50 €

Saumon de l’Islande ou Thon grillée

17,50 €

Dorade Royale grillée

17,50 €

Saint-Jacques poêlées et leur risotto classique

23,50 €

Demander l’ardoise pour le plat du moment
Chaque plat est accompagné de ses propres petits légumes de saison

PRIX NETS SERVICE COMPRIS

Menu Domaine
18.50 €
Crevettes bouquets

~
Tartare de bœuf ou Faux filet de boeuf
~
Gratin aux fruits

Menu du Bassin
24.50 €
6 huitres
Ou
Pétales de saumon

~
Saumon
Ou
Dorade grillée

~
Profiteroles
Ou
Café gourmand

Menu du Terroir
31.50 €
Salade Landaise
Ou
Terrine de foie gras au sauternes

~
Magret de canard du Sud-Ouest
Ou
Confit de canard

~
Crème brûlée saveur vanille Bourbon
Ou

Moelleux au chocolat
Menu Enfant (jusqu’à 12 ans) 8,50
Steak haché ou Aiguillette de poulet croquant
Frites ou pates
Dessert enfant

Menu surprise 3 plats

33,50 €

Menu surprise 4 plats

38,50 €

Menu surprise 5 plats

41,50 €

Laissez-vous surprendre par les plates surprises de notre chef,
qui saura régaler vos papilles…
PRIX NETS SERVICE COMPRIS

Douceurs Gourmandes
Plateau des fromages

12,50 €

Crème brûlée

8,50 €

Gratin aux fruits

8,50 €

Moelleux au chocolat

8,50 €

Cheese cake

7,50 €

Café gourmand

9,50 €

Glaces et Sorbets (3 boules au choix)

5,50 €

Vanille, chocolat, café, fraise, caramel, citron, cassis, poire

Esther et Erik sont heureux de vous accueillir
au Domaine du Pont de l’Eyre

