
MENU DECOUVERTE  

95€ 
 

Le Homard Bleu, Crème Froide de « Tomates Anciennes », Eau et Sorbet de Tomate, Ananas à l’Estragon 
Blue lobster in cool traditional tomato cream 

with tomato water and sorbet and dill-flavoured pineapple 

***  

L’Agneau, Le Carré Rôti, l’Epaule Confite au Citron et Amandes, le Ris Caramélisé, Poivrons Colorés et Haricots Tarbais 
Roasted rack of lamb and confit shoulder in lemon and almonds 

with caramelised sweetbread, colourful peppers and Tarbais beans 

***  

Nos Fromages au Fil des Saisons  
Our seasonal cheeses    

*** 

Les Framboises Dans une Dentelle Croustillante à l’Orange, Crème Glacée à la Vanille et Arlette Caramélisée   
Raspberries and crisp orange lace cookies 

with vanilla ice-cream and caramelised arlette dessert 
***  

Mignardises 
Mignardises 

 
 

MENU DEGUSTATION 

135€ 
 

Les Langoustines à la Plancha, Légumes et Fruits, Emulsion de Mangue et d’Agrumes à l’Huile d’Olive 
Griddled scampi with fruit and vegetables 

with mango and citrus olive oil sauce 
ou 

Le Foie Gras de Canard des Landes Poché au Vin de « Sangria », Chutney de Betterave au Vinaigre de Framboise 
Foie gras of duck from the Landes poached in Sangria wine 

with beetroot chutney in raspberry vinegar 
***  

La Truite de Banka de « Michel Goicoechea », à l’Huile d’Olive, Une Biscayenne de Tomate, Oignon et Piments « del 
Piquillo », Emulsion d’une Piperade Verte au Piment Doux d’Anglet 

“Michel Goicoechea” Banka trout in olive oil 

with tomato Biscayenne, onions and Piquillo peppers 

in green piperade sauce and sweet Anglet peppers 
ou 

Les Rougets en Filets Poêlés, Chipirons et Riz Crémeux, Sauce à l’Encre au Piment d’Espelette 
Sautéed red mullet filets with squid and cream rice 

in ink sauce and Espelette peppers 
***  

La Poitrine de Pigeon à la Rôtissoire, Sablé et Confit de Fenouil à l’Orange, Petites Girolles, Jus Poivré 
Spit-roasted breast of pigeon with shortbread cookie 

in fennel and orange sauce and small chanterelles in pepper juice 
ou 

Le Ris de Veau Poêlé au Beurre Demi-Sel, puis Laqué au Gingembre et Coriandre, Légumes à la Plancha 
Sweetbread sautéed in semi-salted and lacquered in ginger and coriander 

and served with griddled vegetables 
***  

Les Framboises Dans une Dentelle Croustillante à l’Orange, Crème Glacée à la Vanille et Arlette Caramélisée 
Raspberries and crisp orange lace cookies 

with vanilla ice-cream and caramelised arlette dessert 
ou 

La Poire Rôtie au Beurre Noisette sur Un Sablé à la Fleur de Sel, Nappée au Chocolat Pure Caraïbe 
Pear roasted in hazelnut butter upon a raw-salt shortbread cookie 

and coated in pure Caribbean chocolate 
***   

Mignardises 
Mignardises 

 
La liste des allergènes à déclaration obligatoire est disponible sur demande 

Auprès de notre Maître d’Hôtel. 
The list of compulsorily notifiable allergens is available upon request. 

Please ask our Head Waiter. 

Les plats ‘Fait Maison’ sont élaborés sur place par notre Maître Restaurateur à partir de produits bruts. 

Our ‘Homemade’ dishes are made on the premises by our Head Caterer using raw products 

Prix nets en Euros, toutes taxes et service  compris 
 All prices net in euros – all taxes and gratuities included 


