
 
 

 

 

 
 

 

 Foie gras au torchon, chutney de betteraves, caramel au floc de gascogne ...............................................................       16 € 

 Salade d’asperges vertes sur une gaufre de pomme de terre, jambon de canard fumé 

et crème légère aux échalotes confites ....................................................................................................................  11 € 

 Terrine de rouget grondin comme une « bouillabaisse » et sa rouille .........................................................................    9 € 

 Queues de gambas flambées à l’armagnac, brunoise de légumes et papaye, espuma d’avocat ................................        15 € 

 

 Comme une salade « Niçoise »…………… .................................................................................................................      15 € 

 

 

 

 

 
 

 

 Mignon de porc de chez M. «Puntis », wok de nouilles et julienne de légumes aux parfums d’Asie .............................    16 € 

 Dos de lieu jaune rôti, risotto Arborio aux petits pois, bouillon émulsionné aux épices douces ..................................  19 € 

 Selle d’agneau en deux cuissons, crème d’aubergine à l’huile fumée,  

asperges vertes et mini légumes .............................................................................................................................  24 € 

 Tartare de bœuf taillé au couteau, frites maison ......................................................................................................  18 € 

 Filet de lotte cuit à basse température, barigoule d’artichaut et févettes ..................................................................  24 € 

 Filet de bœuf charolais, mousseline de pommes de terre, asperges vertes, sauce échalote au vin rouge ...................  28€ 

 

 Le plat de la maison :  

Pied de cochon désossé et farci, pomme de terre sautées au lard ............................................................................  19 € 

 

 

 

 

 
 

 

 Cabécou bio de la ferme du Moulin, tomme de brebis du Gers .................................................................................  7 € 

 Brownies aux cacahuètes, ganache lactée et glace aux noix de pécan  .....................................................................  8 € 

 Tartelette de fraises gariguettes, crème légère et glace au citron Yuzu ......................................................................  9 € 

 Macaron moelleux aux framboises du moment, mousse légère au chocolat blanc,  sorbet passion ...........................  9 € 

 Sur l’idée d’un Irish coffee gascon,  

mousse au chocolat blanc et au whisky Black Mountain gelée de café et blé soufflé  ................................................  8 € 

 Crumble de poire au fenouil confit, sorbet verveine ..................................................................................................  9 € 

 Café gourmand ......................................................................................................................................................  7 € 


