
ENTRÉES
Asperges blanches des Landes, pomelos, jus de crustacés, crème glacée d’asperge.....22
Langoustines croustillantes au basilic, macédoine de légumes «aïolive» de Navarre....24

Carpaccio de poisson blanc aux piquillos, huile de ciboulette.....19
Taloa de légumes printaniers, houmous de pois cassés à la laitue de mer......15 

Garbure au foie gras des Landes, huile de livèche & thym exotique.....21  
   

PLATS
Suggestion du Jour.....20
le midi - du lundi au vendredi

Déjeuner du jour.....26
Suggestion et dessert du jour - Boisson chaude

le midi - du lundi au vendredi

Ravioles de sardines à l’artichaut, émulsion marjolaine.....23
Poisson du moment, polenta grand roux basque safrané, sabayon aux herbes....28

Lotte rôtie, asperges vertes & sauce matelote à la tagète.....32

Selle d’agneau rôtie à l’ail des ours, pommes boulangères.....30
Tartare de veau parfumé au foin, copeaux de pommes de terre.....25

Parmentier « boeuf - carotte », fromage de brebis & pleurotes grises.....27

DESSERTS
Notre sélection de fromages a�nés par Frédéric Minvielle.....14

Mousse légère parfumée à la menthe, kiwi de l’adour.....12
Le baba esprit « café - armagnac », chantilly vanillée.....12

La Rhubarbe rose & verte, jus de rhubarbe à la tagète......11
Meringue cardamome verte, pamplemousse et litchi .....13

Tout en cabosse chocolat Hukambi, jus de cacao .....14

Glaces et sorbets de Thierry Bamas - 3 boules.....9
Sorbet : chocolat équateur, mangue orange, framboise, citron, fraise

Crème glacée : vanille, café, pistache, caramel, noisette, lait de brebis et cerise, yaourt citron marbré fraise

- Pain de notre artisan boulanger « Arnaud Fernandez », à Biarritz -
- Toutes nos viandes sont d’origine française - 

LA LISTE DES ALLERGÈNES EST DISPONIBLE SUR DEMANDE  - PRIX NETS EN EUROS - SERVICE COMPRIS - LA DIRECTION N’ACCÈPTE PAS LES CHÈQUES

20
23

À PARTAGER
Huîtres Impératrice de Jöel Dupuch, citron - échalotes aigre douce

Par 6.....18      Par 9.....27      Par 12.....36
Bruschetta d’endives vinaigre de framboise, moutarde de Brive & agastache.....12

Tartelettes au Brie de Meaux tru�ées.....14
Croquettes « Monsieur » au jambon blanc Ibaïma braisé.....16

Thon blanc fumé « côte Basque » à l’huile, jus de pomme granny-smith.....14 
Assiette de charcuterie d’exception de Patrick Duler (90g).....26

POUR LES PETITS GOURMANDS.....17
Jusqu’à 12 ans

Lomo de cochon rôti, frites maison ou Poisson du jour, frites maison
Cookies et glace vanille ou Fruits & crème vanille et meringue


