
Menu gargantua 21 euros

Chiffonnade de jambon de truie et brebis du pays Basque
 Ou Soupe du jour accompagnée de croutons rôtis

•
Suprême de pintade rôti aux citrons confits, avec légumes de saison et tagliatelles

 Ou Risotto crémeux aux légumes croquants
•

Fromage de brebis
 Ou Liégeois ou sorbet

Menu galamelle 25 euros

Salade de gésiers de canard, pignons de pins
 Ou Salade de harengs fumés et marinés sur lit de salade et pomme de terre tiédie. Émince d’oignon cru

•
Confit de canard au four, pommes grenailles pérsillées

 Ou Saumon unilatéral, creme citronnée, écrase de pommes de terre
•

Tourtière Landaise, glace vanille
 Ou Fromage blanc coulis de fruits rouges cuillère d’Armagnac

Menu grand gousier  31 euros

Mise en bouche
•

Œufs cocotte façon Landaise
 Ou Foie gras de canard mi-cuit parfume au vin blanc de Gascogne et chutney de pommes au miel 

•
Entrecôte 250g frites maison, beurre maître d’hôtel

 Ou Parmentier de canard confit parfum de truffe, salade verte
•

Dessert au choix

Formule du midi 13.00€
 Sauf weekend et jour férié

•
ENTRÉE + PLAT + DESSERT

ou
ENTRÉE + PLAT + CAFÉ

ou
PLAT + DESSERT + CAFÉ 

•

 

Menu enfant  (-10 ans) 9.00€
•

Steack hache ou nuggets de 
poulet accompagnement au choix

•
1 boule de glace

•
1 sirop a l’eau

•

* PROVENANCE VIANDE BOVINE : France, Allemagne, Pays-bas



 

 La carte   

Les entrees 
 
Salade de gésiers de canard confit, et pignons de pins ...............................................................................9,00 €
Chiffonnade de jambon de truie et brebis du pays Basque  .......................................................................7,00 €
Foie gras de canard mi-cuit parfumé au vin blanc
de Gascogne et  chutney de pommes au miel ............................................................................................ 14,00 €
Soupe du jour aux légumes et ses croutons rôtis .........................................................................................7,00 €
Salade de harengs fumés et marinés sur lit de salade 
et  pomme de terre tiédie. Émince d’oignon cru ...........................................................................................9,00 €
Œufs cocotte façon Landaise .................................................................................................................... 12,00 €

 
Les salades

Grande salade Landaise .......................................................................................................................... 23,00 €
Toasts de petits cabécou (chèvre) chaud sur 
salade fraiche miel et noix ......................................................................................................................... 15,00 €

 
Les plats 

Confit de canard au four, pommes grenailles pérsillees .......................................................................... 15,00 €
Suprême de pintade rôti aux citrons confits 
accompagné de légumes de saison et tagliatelles ..................................................................................... 13,00 €
Entrecote 300g frites maison, beurre maître d’hôtel ................................................................................ 19,00 €
Saumon unilatéral, crème citronnée, écrase de pommes de terre ............................................................ 15,00 €
Parmentier de canard confit, parfum de truffe, salade verte ................................................................... 16,00 €
Risotto crémeux aux légumes croquants (végétarien) ............................................................................. 13,00 €

 
Les desserts 

Fromage de brebis Basque et confiture de cerise noire ................................................................................5,00 €
Tourtiere landaise aux pommes parfumée à l’armagnac 
et sa boule de glace vanille ...........................................................................................................................7,00 €
Moelleux au chocolat, cœur coulant caramel 
et sa boule de glace caramel beurre salé ......................................................................................................8,00 €
 Pastis landais façon grand-mere et sa boule de glace a l’armagnac .........................................................7,50 €
 Fromage blanc et coulis de fruits rouges cuillère d’Armagnac ..................................................................6,50 €
 Café ou chocolat liégeois .............................................................................................................................7,00 €
 Duo de sorbet citron cassis basilic ..............................................................................................................4,50 €

 Nous tenons à la disposition des personnes allérgiques une carte allergène.

Notre chef, et son
Equipe de cuisine,
Vous presente sa nouvelle carte



       
  

Notre sélection     
    
LES ROUGES  37,5cl  50cl  75cl
SUD OUEST
    
Château Perchade – Tursan .................................................................. 11,00 € .....................17,00 €
Le lys de Buzet – Buzet  ...........................................................................................13,00 € ....18,00 €
Maestria – Madiran.....................................................................................................................19,00 €
    
BORDEAUX
    
Château Langoiran Cuvée Prestige – Cadillac Cotes de Bordeaux  ......................16,00 € ....21,00 €
Voir suggestion du mois sur ardoise
    
VINS DE LOIRE (AOC)
    
Les Echaillons – St Nicolas de Bourgueil ...................................................................................19,00 €
    
LES BLANCS  37,5cl  50cl  75cl
VINS DU SUD OUEST 
    
UBY N°3  Colombard Ugni Blanc Sec - Côtes de Gascogne ......................................................15,00 €
UBY N° 4 Gros & Petit Manseng Moelleux - Côtes de Gascogne..............................................17,00 €
    
LES ROSES  37,5cL  50cl 75cl
VINS DU SUD OUEST
    
Château Perchade - Tursan ................................................................... 10,00 € ..................... 18,00 €
Le lys de Buzet – Buzet ............................................................................................. 12,00 €...17,00 €
Château Langoiran Bordeaux Rosé ..........................................................................................15,00 €

Vins vrac ou compteur 1ères Côtes de Cadillac  Verre 25cl 50 cl 75cl

Rouge ........................................................................................................ 3,00 €  5,00 €  9,00 € 12,00 €
Rosé ........................................................................................................... 3,00 €  5,00 €  9,00 €  12,00 €
Blanc ......................................................................................................... 3,00 €  5,00 €  9,00 €  12,00 €

Champagne Coupe 15cl
   
Nicolas Feuillate- Brut Réserve ................................................................. 8,00 € 40,00 €
    
    
Eaux Minérales   50 cl 75cl  
  
Eau minerale plate ........................................................................................................................ 3,50 € .... 5,00 €
Eau minerale gazeuse ................................................................................................................... 4,00 €  5,50 €
    
    
                                                                                                                                    L’abus d’alcool est dangereux pour la santé   

La cave

GRAND GOUSIER Issu des légendes populaires médiévales, dont Rabelais 
(1494-1553) s’inspira pour son grand cycle d’aventures, Grand Gousier son 
épouse Galamelle (engendrée par l’enchanteur Merlin) donnent naissance à 
un Géant GARGANTUA. GARGANTUA signifie « gosier » en référence à son  
appétit insatiable, dotée d’une force colossale il terrassa le monstre Léviathan.


