Entrée 12€
Œuf mollet roulé à la mie de pain, cuisiné à la basquaise,bacon croustillant
Terrine de Kako au foie gras, lentilles acidulées juste tièdes
Saumon mariné façon gravlax, céleri rémoulade, mayonnaise wasabi-yuzu
Gaspacho de tomates au basilic, croquette de chèvre
Asperges blanches de nos régions en vinaigrette, mimosa

Plat 25€
Merlu du Pays Basque à la plancha, haricots de nos régions au chorizo
Filet de canette aux cerises, purée de pommes de terre
Fricassée de chipirons aux gésiers de canard, biscayenne de poivron
Agneau de lait des Pyrénées à la fleur de thym frotté à l’ail, petit pois à la française
Pavé de cabillaud à la plancha, tartare d’algues, risotto crémeux aux piquillos

Dessert 10€
Pavlova aux fruits rouges, chantilly
La fabuleuse tarte au chocolat de Christian Constant
Le millefeuille à la vanille, caramel laitier au sel de Guérande
Poêlée de cerises au porto, crème glacée à la verveine
Profiteroles maison à la vanille, sauce chocolat
Fraises de saison, crémeux mascarpone au citron vert et miel d’acacia au gingembre

SUGGESTIONS
Tartine de cochon croustillant, condiments au vinaigre balsamique 16€
La salade Niçoise de Christian Constant 18€
Tartare de bœuf au couteau, cœur de sucrine et cornet de frites maison 25€
Rognons de veau de l’Aveyron en viennoise de moutarde, tagliatelles liées au jus 26€
Cassoulet Montalbanais de Marcel Delmas 27€
Tête de veau, langue et cervelle, sauce gribiche 28€
LES INCONTOURNABLES
Tartare de saumon, bar & huîtres relevé au gingembre 12€
La terrine de campagne au piment d’Espelette, guindillas 10€
Salade Caesar comme au Ritz 14€
Œufs mimosa de mon enfance, ventrèche de thon 10€
Pommes de terre farcies aux pieds de porc 13€
Croustillant de gambas au basilic 15€
Croque-Monsieur à l’emmental 12€
Le fromage du moment de chez Xavier 8€
Les glaces et sorbets du moment 9€
La gaufre à la chantilly, chocolat ou caramel à la fleur de sel 12€
MENU DU JOUR
Entrée/plat ou plat/dessert 19€ *
Entrée/plat/dessert 25€ *
Entrée/plat/fromage/dessert 32€
* (Menu disponible du lundi au vendredi, au déjeuner uniquement)

Toutes nos viandes sont d’origine France

