
Nos Entrées

Nos Plats 

L’Agneau                                                             21,00€        

Burger Oriental                                                   15,00€       

Prix nets, service compris

Le Pied de Cochon 16,00€
Croustillant, cromesquis de boudin noir de mon ami Philippe Caset « Hémengoa »vrai jus.

Assiette de la Mer                                                     21,00€                            
5 Huîtres fines de Claire n°3, 100gr de Crevettes roses, 100gr de Bulots, aïoli et vinaigre à 

l ’échalote maison.

Le Saumon                                                             16,00€
Cuit sur la peau, bouquetière de légumes d’automne, réduction d’une bordelaise au cassis .

Le Cabillaud                                                            22,00€                             

Rôti au beurre, pulpe de pommes de terre aux champignons noirs, sauce grenobloise.

Duo de Terre et Mer 17,00€
Tartare de veau mi-cuit taillé au couteau, bulots et condiments croquants, sauce aux herbes fraîches, 

copeaux de brebis, frites fraîches maison et salade verte .

Filet cuit tendrement, potimarron confit aux aromates, crème d’épinards, jus corsé .

La pièce du Boucher                                                22,00€
Pièce de bœuf à la plancha ,légumes racines cuits en cocotte, salade de jeunes pousses, jus 

nerveux.

Steak de Bœuf 150gr, curry/cumin, fromage de brebis, julienne de pomme Granny Smith, oignons 

frits, sauce américaine, salade et frites fraîches maison.



Nos Desserts

Le Saumon
L’Agneau

Prix nets, service compris

La Poire :                                                                7,00€

Le Café:                                                             7,00€
Variation autour du café en différentes textures, pana cotta, granité, crémeux praliné au café, amandes 

candy et crumble..

Le Palvlova aux fruits:                                             7,00€  

Menu Découverte 35€00 *
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Le Pied de Cochon
Ou

Ou
Le Cabillaud

Ou
La Poire

Le Café
« Offre réservée aux personnes majeures et non interdi te de jeux. A ret i rer le jour même. Sur présentat ion d’une pièces 

d’ ident i té ou présentat ion de votre carte Player Plus. Jetons immatériels remis sous forme de Crédi ts Promotionnels portés 

en comptes sur le support,  t icket ou carte, chois i  par le Casino à sa seule discrét ion. Les Crédi ts Promotionnels sont 

valables 21 jours à compter de leur remise. Crédi ts non échangeables, non négociables lors de leur remises, et 

exclusivement valables sur les machines à sous compatibles ». 

« Jouer comporte des r isques: endettement, dépendance… Appelez le 09 -74-75-13-13 (appel non surtaxé) »

Pochée dans un sirop aux épices, praliné aux noix de pécan, pistach e, biscuit crousti l lant au spéculoos, 

sauce chocolat Manjari .

Meringue craquante aux graines de vanille, glace et fruits du moment, crémeux citron. .



Le Saumon

L’Agneau

Prix nets, service compris

Menu Découverte

Le Pied de Cochon

Ou

Ou
Le Cabillaud

Ou

La Poire

Le Café

Croustillant, cromesquis de boudin noir de mon ami Philippe Caset « Hémengoa »vrai jus.

Cuit sur la peau, bouquetière de légumes d’automne, réduction d’une 

bordelaise au cassis .

Filet cuit tendrement, potimarron confit aux aromates, crème d’épinards, jus corsé.

Rôti au beurre, pulpe de pommes de terre aux champignons noirs, sauce grenobloise .

Pochée dans un sirop aux épices, praliné aux noix de pécan, pistach e, biscuit 

croustillant au spéculoos, sauce chocolat Manjari.

Variation autour du café en différentes textures, panna cotta, granité, 

crémeux praliné au café, amandes candy et crumble..


