MENU DU JOUR 7j/7

Menu enfants
Moins de 10 ans

13,50 euros
14,00 euros – café inclus

1 plat unique –

Ou

5,00€*

Ou

11,90 euros - menu express
(Entrée-dessert ou plat-dessert)

8,00€

Sauf Soir, week-end et jours fériés

Hors boissons

~
15,90 euros
(Soir, week-end et jours fériés*)

1 plat au choix
Et

1 dessert au choix

Ou

TOUS les PRODUITS frais
SONT Travaillés PAR NOS SOINS

Potage du jour
Ou

Buffet d’ hors-d’œuvre
OU

Entrée chaude DU JOUR

~
POISSON DU JOUR

11,50 EUROS
TOUS les PRODUITS frais SONT
Travaillés PAR NOS SOINS

Buffet d’entrées

~
STEAK Haché grillé
OU

Et sa garniture

OU

VIANDE DU JOUR

CHICKEN NUGGETS

Et sa Garniture

Ou

Tous nos plats sont faits maison

Filet de Colin pané

~

Servi avec la garniture du jour

~

BUFFET DE DESSERTS
OU

Glace en cornet

COUPE DE GLACE

Vanille/fraise ou vanille/chocolat

2 BOULES

Ou

~

Buffet de desserts

¼ DE VIN ou 1 pression
Ou 1 boisson
Non alcoolisée (au verre)

+

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé,
À consommer avec modération

*sauf St Valentin, Pâques, Fête des mères, Noël
Et Nouvel An

1 boisson au choix
Coca, ice-tea, limonade, jus d’orange,
Jus de pomme, jus d’ananas ou sirop
(Au verre)

Tous nos prix sont nets et toutes taxes comprises

Menu Sud-ouest
Menu DU TERROIR
21,00 EUROS
TOUS LES PRODUITS FRAIS SONT Travaillés PAR NOS
SOINS
Tous nos plats de la carte
Sont faits maison

27,50 EUROS
TOUS LES PRODUITS FRAIS SONT Travaillés PAR NOS
SOINS
Tous nos plats de la carte
Sont faits maison

Garbure – potage régional

GARBURE – potage régional

~

~
Terrines de foie gras de canard

Salade fraicheur
Salade verte, poivrons, maïs, oignon,
Asperge blanche, miettes de thon et
Copeaux de parmesan

Ou

Salade paysanne
Salade verte, poivrons, maïs, oignon,
Asperge blanche, pomme de terre vapeur,
Lardons fumés et tranche de jambon de pays

Et sa compotée
De la Ferme Laffage (32 MONLEZUN
d’armagnaC/maison BIRABEN (64800 BEUSTE)

Ou

Bouchée de pétoncles et noix
de ST Jacques à la crème
Et sa Salade verte
Ou

Salade découverte

OU

Fondant de saumon fumé
Et sa salade verte

~
Côtelettes d’agneau marinées
et grillées à la provençale
(2 côtes)

Salade verte, tomate, maïs, oignons,
Asperge blanche, cerneaux de noix,
Tranche de saumon fumé
et chèvre chaud au miel

~
½ magret de canard aux
Poivres verts

OU

De la Ferme Laffage (32 MONLEZUN
d’armagnaC/maison BiraBen (64800 Beuste

Confit de canard

OU

De la Ferme Laffage (32 MONLEZUN
d’armagnaC)/maison BIRABEN (64800 BEUSTE

OU

Entrecôte grillée

(± 180 gr)
sauCe poivre ou à l’éChalote
De PEDAVIA (64120 Saint Palais)

Faux-filet grillé (±180 gr)
De PEDAVIA (64120 Saint Palais
sauCe poivre ou à l’éChalote

Ou

Truite des Pyrénées
au beurre citronnée
De la ferme piscicole de LAU-BALAGNAS (65400)
2 garnitures du jour

Ou

Tournedos de veau à la crème
Et champignons
(± 180 gr)
De la ferme CALESTREME (64800 ASSON)

Ou

Filets de sole sauce brune
2 garnitures du jour

~
Desserts à la carte Au choix
(à choisir au moment de la commande)

Ou

Coupe de glace
2 boules

~
Desserts à la carte Au choix
(à choisir au moment de la commande)

Ou

Coupe de glace
2 boules

Tous nos prix sont nets et toutes taxes comprises

LES Entrées

Les viandes

TOUS les PRODUITS frais SONT Travaillés PAR NOS SOINS

TOUS les PRODUITS frais SONT Travaillés PAR NOS SOINS

Tous nos plats de la carte
Sont faits maison

Tous nos plats de la carte
Sont faits maison

Fondant de saumon fumé et
sa salade verte …………………….…………………….15,50€

Salade paysanne : salade verte,
poivrons, maïs, oignon, asperge blanche, pommes
de terre vapeur, lardons fumés et tranches de
jambon de pays,…………………………………………16,00€

Salade fraicheur : salade verte,
tomate, maïs, oignon, asperge blanche, miettes
de thon et Copeaux de parmesan……………16,00€

Faux-filet grillé (±220 gr) sauce au poivre ou
à l’éChalote De PEDAVIA (64120 Saint Palais ………….18,00€
Côtelettes d’agneau marinées et grillées à
la provençale (3 côtes)………………………..18,00€
Confit de canard De la ferme LAFFAGE (32 MONLEZUN
d’armagnaC/maison BIRABEN (64800 BEUSTE)………….…….19,50€
Entrecôte grillée (± 220 Gr) sauce au poivre
ou à l’éChalote De PEDAVIA (64120 Saint Palais ……...21,50€
Aiguillettes de canard au miel De la Ferme

Terrine de Foie gras de canard
maison et sa compotée De la Ferme Laffage

laffage (32 monleZun d’armagnaC/maison BIRABEN (64800

(32 monleZun d’armagnaC/maison BIRABEN (64800

Côte de veau à la crème et champignons
(± 250 gr) de la ferme calestrémé (64800 asson)…….....22,00€

BEUSTE)…………………………………………………………

16,50€

BEUSTE).……………………………………………………….22,00€

Salade du sud-ouest : salade verte,

Magret de canard aux poivres verts De la

tomate, maïs, oignon, asperge blanche, gésiers
de dinde confits, lardons et pommes de terre

BEUSTE)…………………………………………………………23,50€

sautées………………………………………………….….…18,00€

Salade

découverte : salade verte, tomate,
maïs, oignon, asperge blanche, cerneaux de
noix, saumon fumé et chèvre chaud au

ferme laffage (32 monleZun d’armagnaC/maison BIRABEN (64800

magret d’oie Confit De la ferme LAFFAGE (32240
monleZund’armagnaC)……………………………………24,00€
Servi avec 3 Garnitures du jour

miel………………….………………………………………….19,00€

Salade des quatre saisons : salade
verte, tomate, maïs, oignon, asperge blanche,
tranches de terrine de foie gras de canard micuit, magret de canard fumé et gésiers de dinde

Pâtisseries des quatre
saisons
6,00€

Confits…………………………………………………..……19,80€

Buffet d’hors d’œuvres +
buffet de desserts
7J/7 – 12H00 à 21H00

Fromages du pays et sa confiture de cerise
noire De la ferme DOUSSINE (LESTELLE BETHARRAM)
Tarte normande aux pommes

12,50€

LES crustacés et les POISSONS
Filet de Truite saumonée des
Pyrénées au beurre citroné De la
ferme piscicolede LAU-BALAGNAS
(65400)…………………………………………………………...16,00€

Clafouti aux pruneaux et à l’armagnaC
(tiède)
Mousse au chocolat
Crème brulée vanillée à la fève TONKA
tiède
Café gourmand

Filets Rouget au miel (8 pièces)…….17,50€
Daurade royale au four………...19,00€
Filets de sole sauce brune

thé gourmand…………………………………….7,00€

(3 pièces……………………………………………….………..22,50€

Coupes de glace

Turbot entier rôti au citron
vert…………………………………………………..……..24,00€

a partir de 3,00€
Voir notre carte

Servi avec 3 Garnitures du jour

Tous nos prix sont nets et toutes taxes comprises

NOS PIZZAS
Sauf dimanche midi et jours fériés
TOUS les PRODUITS frais SONT TRAVAILLéS PAR NOS SOINS
Enfants

Marguerita
Regina :

: tomate, fromage mi-emmental/mi-mozzarella…………………………8,00€

Royale :

11,50€

Tomate, oignons, épaule, champignons, lardons, Fromage

mi-emmental/mi mozzarella, olives...……………………………………...............................................................9,00€

4 fromages :

12,00€

Tomate, mozzarella, fromage de chèvre, Roquefort, reblochon,

fromage mi-emmental/mi-mozzarella, olives………………………………………………………………9,50€

Napolitaine :

12,50€

Tomate, anchois, tomates fraîches, câpres,

mozzarella, olives………………………………………………………………………………………………………….10,00€

13,00€

tomate, oignons, champignons, poivrons rouges et verts,

Pommes de terre, fromage mi-emmental/mi-mozzarella, olives………………………….……11,00€

Ô quatre saisons :

Montagnarde :

14,00€

Crème fraiche, pommes de terre, lardons, oignons,

Reblochon, fromage mi-emmental/mi-mozzarella, olives…………………………………….……11,50€

Sud-Ouest :

14,00€

Tomate, jambon de pays, oignons, poivrons, Champignons,

bœuf émincé, fromage mi-emmental/Mi-mozzarella, olives………………………………...….…11,00€

14,50€

Tomate, oignons, gésiers émincés, magret fumé,

Fromage mi-emmental/mi-mozzarella, olives…………………………………………………...…...……..11,50€

Tonno :

11,00€

Tomate, épaule, champignons, fromage mi-emmental/mi-mozzarella,

olives……………………………………………………………………………………………………………………………..….....8,50€

Veggie :

adultes

14,50€

Tomate, thon, oignons, pommes de terre, parmesan,

olives………...…………………………………………………………………………………………………………………..….…11,50€

Saumon fumé :

14,50€

crème fraiche, saumon fumé émincé,

oignons, persillade, fromage mi-emmental/mi-mozzarella, olives……....................................12,50€

Tous nos prix sont nets et toutes taxes comprises

15,50€

