
 

Planche à partager 

 
◼  Brochettes de cœurs de canard au chorizo……..…....10€ 
 
◼ Terrine maison, confit d’oignons rouge………………..12€ 
 
◼ Couteaux à la plancha, chorizo grillé et jus vinaigré 
radis, pequillos (selon arrivage) ……………………...……. 15€ 
 
◼ Jambon noir de Bigorre, 24 mois 
   Pain à l’ail et tomate…………………………………..20€/100g 
 
 

Rôti à la broche 

(La plupart de nos volailles et viandes sont pochées au 

préalable, puis rôties à la commande)  
 
◼  Le poulet jaune fermier de la région Nantaise, 

   Pour 2 à 4 personnes…………………………………………49€ 

 
◼  La canette de Barbarie « Vendéenne » 

 Pour 2 à 4 personnes………………………………………..……….58€   

 
◼  Carré d’agneau à l’ail confit,   

 Pour 2 personnes………………………………………………………48€ 

 
◼   La côte de bœuf, race Normande, sauce béarnaise. 

  Pour 2 personnes……………….……..………………….……59€  

 
                                       Garnitures au choix par personne 

Le gratin de penne, La poêlée de légumes de saison où 
                             La fricassée de pomme de terre grenaille, salade. 
 
 
 

Carte 

 
Entrée+ Plat+ Dessert ................................................ 34€ 

 
Entrées .............................................................. 10€ 
 
◼ Crème de châtaignes, gésiers de canard confits, 
pommes vertes et champignons de paris crus.  
 
◼ L’œuf poché béarnaise, tomates confites acidulées. 
  
◼ Poulpe snacké, poireaux grillé, vinaigrette aux algues. 
 
◼ Escalopes de foie gras poêlées « Alain François », 
 figues pochées au vin rouge, sorbet figue et crumble 
romarin +5€.  
 
 

 Plats .................................................................. 21€ 
 
◼ Pavé de maigre sauvage à la ventrèche, risotto de blé 
aux champignons. 
 
◼ Magret rôti au miel d’épices et croustillant de cuisses de 
canard de chez « Alain François », raisins et céleri confit.    
 
◼ La pièce de porc noir de Bigorre laquée au balsamique, 
purée de topinambours et poêlée de rutabagas. 
 
◼ Canard sauvage à la broche, choux rouge cuit au vin 
rouge, coings rôtis et béatilles. +4€ 
 

 
 
 

 
 
Desserts........................................................... 8€ 
 
◼ Le fromage de brebis « de la ferme Béthanoun », 

confiture de cerise noire. .......................................  (+1€) 
 
◼ Millefeuille framboise, crème pistache. 
 
◼ Croustade aux pommes, glace à l’Armagnac.  
 
◼ Beignets au chocolat, sorbet et émulsion  mandarine. 
 
◼ L’assiette sorbets/glaces maison (3 parfums au choix). 

 

 
 
 
 

N’hésitez pas à prévenir pour toutes allergies ou intolérances 
éventuelles 
 
 
 Toutes nos viandes sont d’origine française ou UE 
Tous nos plats faits maison sont élaborés sur place à partir de produits 

bruts  
Prix net, service compris.  


