
La Danse du Canard                                
Les incontournables bouchées de salade landaise  11€

Cœurs de canard en persillade, déglacés au vieux xérès  11€
Le fameux magret de canard grillé aux sarments de vignes, grosses frites  44€ (2 pers)

Croustillant de polenta de maïs bio au magret fumé 10€
Courgettes, vinaigrette et gésiers, croustillant parmesan 13€

On a tous une partie cochonne dans son coeur

Tortilla de pommes de terre à l'ail doux 10€
Planche de charcuteries de chez Eric Ospital  15€ 
Panisses  au chorizo et romarin 11€
Piperade Basquaise froide, oeuf parfait, croustillant de jambon13€ 
Mini-Burger de pieds de cochon  8€ 

Croquetas de jambon à la basquaise 12€ 

Retour de voyages                  
Tataki de thon rouge, crème d'ail citronnée 14€

Curry de gambas crémeux, pomme verte et coriandre fraîche 15€
               BBQ de Poulet grillé aux sarments de vigne 14€

 Filet de boeuf rôti sur galet à la vietnamienne 16€
Nems de canard croustillants, sauce thaï-landaise  15€

Poissons, coquillages et crustacés
ont la cote...
Notre Fish and Chip's de raie, sauce tartare légère  15€
Rillettes de sardines  9€
Chipirons frits au piments d'espelette  14€

       N'hésitez pas à demander le Menu dégusta-
tion du chef (possible dès 6 personnes et obliga-
toire pour toutes réservation) à 42€ / pers 
(hors-boisson) et 45€ / pers (hors-boisson) avec 
la pièce de magret de canard

Prix nets (hors-boisson)
Provenance viandes: France et UE
Provenance Poisson: France et UE 

La Gourmandise est un vilain défaut..
Tomme de Brebis du Pays-Basque  9€
Tatin de nashi et pommes 10€
Crème brulée passion et safran  10€
Espuma chocolat, grué cacao  9€
Choux vanillés, caramel beurre salé  10€

La liste des allergènes est disponible auprès de notre équipe. 
N'hésitez pas à les solliciter

Un peu de fraicheur & veggie
Pistou de courgettes à tartiner 10€
Gaspatxo de concombre au curry  6€
Poêllée de légumes à la grecque, olive kalamata, feta et coriandre 12€
Salade de pastèque, melon, courgettes et feta 11€
Piments Landais au sirop d'érable et citron vert 11€
Piperade Basquaise froide, oeuf parfait, (sans jambon) 13€
Tomates du jardin au basilic 12€ 

Freshness and veggies 
Pistou zucchini and basil to deep 10€
Cucumber gaspatxo with curry and coco milk 6€
Vegetables greek style, kalamata olives,feta and coriander 12€
Watermelon, melon and zucchini salad with feta 11€
Green peppers from the South West with maple sirup and lime 11€
Piperade( ratatouille), perfect egg, (without ham) 13€
Tomatoes and basil from our own the garden 12€

          Travel notebook                                  
Red tuna tataki, garlic and lemon cream 14€

 Grilled prawn and creamy coriander curry sauce 15€
                  The Chicken BBQ West coast style  14€

Roasted beef, vietnamese style 16€
Crispy duck spring-roll and thaï-Landes sauce 15€

From the sea
Fish and Chip's, tartare sauce 15€
Sardines paté 9€
Fried squids with Espelette chilis (basque sweet chilis) 14€

Because Pork is King
Potatoes tortilla
Charcuterie board from Eric Ospital  15€ 
Panisses with chorizo and rosemary 11€
Piperade( ratatouille), perfect egg, crispy ham13€
Pig mini burger  8€ 

Ham croquetas west coast style 12€ 
Duck is Dancing !!

Landaise salad maki-roll11€
Grilled duck hearts 11€

Grilled duck breast french fries  44€ (2 pers)
Smoked duck and polenta fritter 10€

Pistou zucchinis with gizzards and crispy parmesan 13€

          Gluttony is not a bad thing
 
                Goat cheese from Pays-Basque  9€
                      Nashi and apple tart tatin10€
         Passion fruit and saffron crème brulée 10€ 
                 Chocolate Espuma 9€
            Petits choux and salted caramel sauce 10€ 
                 


