
Carte hiver 2021  

Menu à 27,50  

Terrine de foie gras au piment d’Espelette +3€ 
ou Soupe à l’oignon gratinée à l’emmental 

ou Raviole ouvertes au champignon et œuf de caille 
ou Crémeux de potimarron, œufs mollet et chips de lard 

ET 

Parmentier de canard aux cèpes 
ou Pressé d’agneau jus réduis et poêlé d’automne 

ou Tournedos de bœuf sauce bordelaise, topinambours rôtis 
ou Escalope de saumon, crème de Lillet et légumes de saison 

ET 

Moelleux au chocolat praliné 
ou Crème brûlée maison 

ou Pana cotta aux éclats de châtaignes 
ou Profiteroles de cannelés 

Nos salades  

La Landaise : 
gésiers et lardons déglacés aux balsamiques, magret séché, croûtons et toast de foie gras 19€ 

La César : 
poulet croustillant, œuf dur et sauce César 16€ 

La Édouard : 
chiffonnade de jambon blanc truffé, poêlé de champignons, pommes grenailles, emmental 19€ 

Nos burgers 

 
Le classique : 

Haché de bœuf, sauce cheddar, salade, tomates, oignons 15€ 

Le mc edouard : 
haché de bœuf, reblochons AOP, pomme rostis , lard fumé 

Le chicken : 
croustillant de poulet, sauce cheddar, salade, tomates, oignons rouge 16€ 



Entrées 

 
Escargots beurre maître d hôtel 9€ 

Croustillant de chèvre chaud, vinaigrette au miel 9€ 

Terrine de foie gras au piment d’Espelette 15€ 

Velouté de potiron aux éclats de châtaignes 9€ 

Viandes 

 
Entrecôte (race à viande) 350g 29€ 

Côté de bœuf ( race à viande) 1,2kg Sauce bordelaise, frites maison 88€ 

Trio de sauce et frites maison 

Magret de canard saucé bordelaise, gratin dauphinois 23€ 

Foie de veau persillé, écrasée de pomme de terre 19€ 

Pressé d agneaux confites au romarin, écrasée de pomme de terre 23€50 

Poissons 

 
Linguine st Jacques et gambas 23€ 

Pavé de cabillaud, risotto au chorizo 18€50 

Dorade royale rôtie aux fines herbes, légumes de saison 21€ 

Desserts 

 
Panna cotta à la crème de marron 7€ 

Crème brûlée maison 7€ 

Brioche perdu , caramel beurre salé 7€ 

Mi-cuit au chocolat 7€ 

Café gourmand 9€50


