
 

 

Menu déjeuner du lundi au vendredi, hors jours fériés  

Entrée à la carte + plat du jour  
ou plat du jour + dessert à la carte 

23€/pers. 

Menu déjeuner du lundi au vendredi, hors jours fériés 

Entrée à la carte + plat du jour + dessert à la carte 
28€/pers. 

Menu   
Entrée + plat + dessert 

37€/pers. 

Menu dégustation « surprise » 
en 6 plats, servi pour l'ensemble des convives de la table 

65€/pers. 

 

Il est possible que nos plats contiennent des produits allergènes.  

Tenez-nous informés de toutes intolérances ou allergies.  

Entrées 14€ 

Truite de Banka, crème d’œuf, terreau d’olive, crémeux ail / chou-fleur, raves marinés + 2 € 

Tartare de veau au sésame, sorbet citron / algues, tuile de riz soufflée, houmous citron vert 

Snacké de joue de bœuf, jaune confit, anguille fumée, mousse persillade, radis noir et red meat 

Foie gras de la ferme Uhartia, grué de cacao, velouté de châtaigne, champignons vinaigrés, fine 
rémoulade + 3 € 

Ceviche de daurade, syphon oursin, croquette de gambas à la coriandre 

Plats 22€ 

Echine de cochon très confite cuisinée pour 2 personnes, maïs grand roux, champignons sauvages, 

Ossau Iraty, lard de porc noir Bigorre + 3 € / pers 

Cabillaud en croûte de parmesan, salsifis, lard, panisses au parfum de truffe, crémeux et pickles de 
butternut 

Paleron de bœuf braisé, sauce civet, gros lardons, échalote confite, anchois et gratin de macaronis 

Poulpe de Galice snacké, mousseline et chips de topinambour, condiment coing, petites herbes et 
sarrasin + 3 € 

Suprême de volaille jaune fermière farci au jambon de bœuf et châtaigne, potimarron, ail noir, 
tuile maïs et écume lard 

Desserts 12€ 

Assiette de fromages et confiture de cerise 

Gâteau basque 

Brioche perdue et glace mascarpone  

Le chocolat : ganache, mousse, craquant et glace cacahuète au sel fumé 

Crémeux amande / café, glace et crumble sarrasin, gel passion + 2 €. 

Miel de Sare glacé, pamplemousse, gel citron et nuage de yahourt 


