DEJEUNER
A LA CARTE
Tomate ancestrale, pêche grillée, burrata, basilic frais et crumble de moutarde

17/25

Tartare de bœuf français à la noisette, chèvre crémerie Joubert, carotte et roquette

17/26

accompagné d’un écrasé de pomme de terre aux olives pour le plat

Gravlax de la pêche du moment, ratatouille glacée, crème de maïs

17/28

Salade de Thon Façon César

16/23

Carotte roll, concombre, mayonnaise, coriandre, poivron mariné, brebis frais, chips échalote

20

accompagné d’un écrasé de pomme de terre aux olives pour le plat

Thon blanc mariné, poitrine fumé, croutons, œuf mollet, salade romaine, parmesan et sauce césar

Buns Pulled Porc by “Côté Sable”
Pain brioché, effiloché de porc basque sauce BBQ, coleslaw, pickles d’oignon, Ossau Iraty et salade

21

Poulpe roll, concombre, mayonnaise, coriandre, poivron mariné, brebis frais, chips échalote

22

Maigre, fenouil rôti, purée de pois chiche à l’huile de poivron, sauce basilic

29

Presa Ibérique, sauce chorizo, oignon glacé et courgette, écrasé de pommes de terre aux olives

30

DESSERTS
Griottes et rhubarbe en compotée, mousse de fromage blanc aux épices, sablé breton

9.5

Fraises, crème au basilic, croquant coco chocolat blanc

9.5

Brownie fondant chocolat, crémeux de cacahuète, glace café

9.5

L’assiette de fromages de la crémerie Joubert, confiture maison, crumble moutarde

9.5

A PARTAGER

Cromesquis de polenta, olives et parmesan, gomasio landais, tahini aux herbes
Rillettes de Maquereau au citron vert, pickles maison
Saucisson du Marché à trancher et pickles maison

9
10,5
8

Houmous de poivron rouge rôti, dips de carottes fane, sésame et chips échalote

10

Moules de Corde, marinées à la vietnamienne

11

Jambon ibérique, concassé de tomates au vinaigre de cidre et pain à l’ail

12,5

KIDS MENU

16

Steak Haché de Bœuf
Écrasé de pomme de terre
ou
Filet de poisson pané
Légumes sautés

Dessert
Glace deux boules
ou
Mini brownies chocolat

DÎNER
ENTREES
Gravlax de la pêche du moment, ratatouille glacée, crème de maïs

17

Tournedos de boudin croûte de noisette, figue rôtie, salade de feuille de moutarde,
jus corsé de légumes

18

Poulpe grillé, salade d’aubergine cuite dans la braise, vinaigrette ponzu,
chips de pomme de terre et cannelle, concombre et coriandre

17

Tartare de bœuf français à la noisette, chèvre crémerie Joubert, carotte et roquette

17

PLATS
Sélection du boucher, marinade adobo, oignons glacés au miso,
salade et sauce maïs glacées

33

Pêche du moment, bouillon de parmesan, nage de fenouil pois chiche,
salsa citron brûlé poivron grillé

33

Presa Ibérique, sauce chorizo, courgette, écrasé de pommes de terre aux olives

30

Gnocchis “vert”, mousse de brebis, crémeux de petit pois au wasabi, courgette grillée, sarrasin

27

DESSERTS
Griottes et rhubarbe en compotée, mousse de fromage blanc aux épices, sablé breton

9.5

Pêche grillée, crème champagne, brioche perdue, verveine, riz soufflé

11

Fruits rouges flambés, crémeux chocolat noir fumé, gel de menthe, tuile cacao

11

