
 
Le restaurant est ouvert du mardi  au dimanche midi. 

12h15 -13h30 -19h30 à 21h00. Juillet- Août ouvert tous les jours. 
The restaurant is open from Monday to Sunday . 

In July and august open every day. 

 from 12:15 am till 13:30 am and from 7:30 pm Till 9:00 . 

Ce menu est servi uniquement le midi hors samedi, dimanche et 
jours fériés 
This menu is served lunch excluding holidays and celebrations. 

 

Menu 20€ TTC :(vin non compris) TVA 10% 

Un plat et un café ou thé gourmand. 

A main course and gourmet café or tea (without drinks) 

------------- 

Ces menus sont servis midi et soir. 
These menus are served for lunch and dinner  

Toutes nos viandes sont d’origine française 

Menu 32€ TTC :(vin non compris) TVA 10% 

 

Mise en bouche 
*** 

Dos de merlu Ou Terrine de queue de bœuf, crème végétale aux 
concombres et cardamome 

*** 
Filet de maigre d'aquitaine 

Ou 
Magret, raviole de champignons, girolles 

*** 
Sorbet chèvre au miel ou tomme de pays (4€) 

*** 
Le JPE (Coulis de fruits rouge, mousse chocolat blanc caramel, tuile au 

cacao, fraises) 
Ou 

Soupe de chocolat aux agrumes confits, glace au yuzu 
*** 

Menu 46€ TTC :(vin non  compris) TVA 10% 

A starter, a fish or a meat, and a dessert (without drinks) 

Mise en bouche 

*** 

Dos de merlu Ou Terrine de queue de bœuf, crème végétale aux 
concombres et cardamome 

*** 

Filet de maigre d'aquitaine 

*** 

Magret, raviole de champignons, girolles 
*** 

Sorbet chèvre au miel ou tomme de pays 

*** 

Le JPE (Coulis de fruits rouge, mousse chocolat blanc caramel, 

 tuile au cacao, fraises) 

Ou 

Soupe de chocolat aux agrumes confits, glace au yuzu 

*** 

Deux entrées au choix, viande ou poisson, deux desserts au choix 
(fromage 4€) 

-  

Menu Enfants 15€ pour les tous petits sinon 20€ TTC: TVA 10% 

Un plat et un dessert. A main course and a dessert 

 

N'oubliez pas de réserver au  

04.68.96.08.72 Ou .09.66.42.47.92 Ou 04.68.05.57.25. 

Le chef compose pour vous les menus en fonction de la saison et des 
arrivages pour tous les produits frais. 


