Formules du midi
en plus des Tapas:
Tous les jours un plat du jour différent
Plat du jour
Plat du jour + café
Plat du jour + café gourmand

Carte du midi :

8.80 €
10.30 €
15.30 €

Nos plats

Brochettes Faux filet de bœuf origine France Env 220gr
Carbonnade de porc caramélisé et ses légumes de saison
Brochettes Cœur de canard origine France 9 cœurs
Duo de brochettes Faux filet Env 150gr et cœur de canard 3 cœurs
Poulet mariné et ses légumes de saison
Assiette dégustation Saucisses de porc +, poêlée de foie gras, brochette bœuf

12.60€
12.20€
12.10€
12.80€
11.90€
17.70€

Toutes nos brochettes de viandes sont accompagnées de salade verte et de pommes de terre
cuite à la graisse de canard.
Brochettes de Saumon Env 250gr
Brochettes de Lotte Env 250gr
Trilogie de poissons (Saumon, lotte, Seiches)
Assiette dégustation Seiches, gambas, brochette de Saumon

11.80€
12.40€
14.70€
18.70€

Toutes nos brochettes de poissons sont accompagnées de salade verte, pomme de terre,
légumes.

: Nos salades
Nos Salades :
Tour Gasconne : Aiguillette, Gésiers, Cœurs, Foie gras, Chèvre
Mixte : tomates, thon, oignon, poivron rouge, noix, olive
Fromagère : chèvre, emmental, manchego, tomate, noix, tomates
Pêcheur : thon, saumon fumé, rillette de saumon, tomate
Salade d’Avocats : avocats, tomates séchées, parmesan
César Salade : filet de poulet, copeaux parmesan, croutons ailés
Prix nets, taxes et service compris

Normale

Maxi

10.10 €
6.80 €
7.90 €
8.60 €
8.30 €
9.90 €

19.10 €
13.20 €
14.90 €
15.60 €
15.20 €
18.60 €
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