Parilladas

Assortiment de poissons et crustacés grillés à la plancha, servi avec riz pilaf

Parillada Classique

35.00 €

Bar, merlu, cabillaud, lotte, 2 gambas

Parillada Royale 1 personne

95.00 €

pour 1 pers

Bar, merlu, cabillaud, lotte, 2 gambas, 1 homard français entier

Parillada Royale 2 personnes

130.00 €

pour 2 pers

Bar, merlu, cabillaud, lotte, 2 gambas, 1/2 homard français (par pers)

Mariscadas
Assortiment de fruits de mer grillés à la plancha.

Mariscada Classique

45.00 €

Gambas, langoustines, gambas géantes, chipirons, coques,
moules de corde et d’Espagne, palourdes

Mariscada Royale 1 personne

105.00 €

pour 1 pers

Gambas, langoustines, gamba géantes, chipirons, coques, moules de corde,
moules d’Espagne, palourdes, 1 homard français entier

Mariscada Royale 2 personnes

150.00 €

pour 2 pers

Gambas, langoustines, gambas géantes, chipirons, coques,
moules de corde et d’Espagne, palourdes, 1/2 homard français (par pers)

Pour les Petits Gourmands 13.50 €
jusqu’à 12 ans

Assiette de Jambon Serrano

ou

Magret de canard, écrasé de pommes de terre

ou

Filet de poisson, riz pilaf

Glace 2 boules

ou

Mousse chocolat tonka

Crevettes roses, mayonnaise

Viandes

Origine France

Filet de boeuf charolais, écrasé de pommes de terre,
sauce Madère, mesclun de salade

28.90 €

Côte de cochon de Porc noir de Bigorre,
pommes de terre rôties au thym et à l’ail, salade roquette
Magret de canard entier,
pommes de terre grenailles persillées et mesclun de salade

25.90 €

27.10 €

Façon ROSSINI, avec un supplément de 6.50€

Pour les Végétariens
Burrata et déclinaisons de tomates cerises

13.00€

Ratatouille, crème safranée et mesclun de salade

19.00€

Fruits de Mer à Volonté
TOUS LES VENDREDIS SOIRS A VOLONTE

48.50 €

1/2 Homard français - Bulots - Crevettes grises
Crevettes roses - Tourteau Huîtres N° 3 - Palourdes - Amandes
1/2 homard français servi une seule fois.

Menus

Menu Côté Lac

32.00 €

Chipirons grillés en persillade
Merlu grillé, crème de chorizo et riz pilaf
Gaufre Belle Hélène ou Glace 2 boules au choix

Menu Végétarien

32.00 €

Burrata et déclinaisons de tomates cerises
Ratatouille, crème safranée et mesclun de salade
Gaufre Belle Hélène

Menu Dégustation
6 Huîtres du Cap-Ferret n°3 OU
•••

Foie gras mi-cuit, compotée
d’oignons rouges OU
•••

Filet de boeuf charolais, écrasé de
pommes de terre, salade roquette OU

46.00 €

Céviche de cabillaud, multicolore de radis
toasts de pain de campagne aillés et salade roquette
Tataki de saumon, graines de sésame ,
guacamole d’avocat au wasabi et salade roquette
Filet de bar, mousseline de carottes au curcuma
et carottes couleurs glacées au miel

•••

Tiramisu aux fruits rouges

OU Fromage brebis Ossau Iraty, confiture de cerises noires
AUCUN CHANGEMENT ACCEPTE DANS LES MENUS

Desserts

Dessert du moment

Voir tableau des Suggestions

Tiramisu aux fruits rouges et spéculoos à notre façon, sorbet framboise 7.90 €
Nougat glacé au miel, gelée passion,
financier pistache et chiffonnade d’ananas 8.70 €
Mille feuilles aux fruits, mousse légère façon frangipane,
nougatine pistache, caramel et glace vanille
Gaufre façon Belle Hélène

8.50 €

8.10 €

Sphère chocolat, mousse chocolat/tonka, crèmeux chocolat noir,
praliné noisette, biscuit feuillantine, glace chocolat blanc 9.50 €
Fromage de brebis Ossau Iraty au lait cru AOC,
salade, noix et confiture de cerises noires
Café gourmand

café servi avec mini desserts et ses douceurs

Irish coffee

Café landais

10.00 €

9.00 €

café, armagnac, sucre de canne, chantilly maison

9.00 €

café, whisky irlandais, sucre de canne, chantilly maison

8.70€

Café antillais

9.00 €

café, rhum blanc, sucre de canne, chantilly maison

Crèmes glacées et Sorbets
Crèmes Glacées :

Vanille Bourbon de Madagascar - Café Arabica de Colombie - Chocolat blanc- Pistache éclats de pistache caramélisés- YaourtChocolat noir d’Equateur - Noix de coco avec de la coco râpée - Caramel fleur de sel de Camargue - Pruneaux armagnac

Sorbets plein fruit avec morceaux :

Glace 1 boule au choix
Glace 2 boules au choix
Glace 3 boules au choix
Dame Blanche

8.00 €

glace vanille, chocolat chaud, chantilly maison

Colonel

8.50 €

sorbet citron vert, vodka

3.00 €
6.00 €
9.00 €

Framboise - Citron vert - Passion - Poire

Suppléments
chantilly, chocolat chaud...1.00 €

Dame Verte

8.00 €

glace pistache, chocolat chaud, chantilly maison

Général

8.50 €

sorbet poire, alcool de poire

