
LE MIAMI BAR/RESTAURANT

33510 ANDERNOS-les-BAINS
KM4 avenue de Bordeaux

RÉSERVATIONS
05 56 82 00 65

L’équipe vous accueille 
du jeudi au lundi 
de 19h à 22h30 

MENU*
22 €Entrée / Pla

t OU 

Plat / Desse
rt

27 €Entrée / Pla
t / Dessert

*Menu à composer à partir des plats à la carte précédés 
d’un flamant rose - Prix nets - Service compris  

14 €
Ardoise mixte 
jambon/fromage
Jambon Gran Reserva, 
fromage mixte vache/brebis, 
guindillas, beurre, cornichons. 

14 €
Ardoise de charcuterie
Chorizo, lomo, 
jambon Gran Reserva, 
beurre, cornichons 

14 €Ardoise de jambon
Gran reserva
18/20 mois d’affinage

ARDOISES

16 €
Salade césar
salade, poulet, oeuf,
tomates, croûtons, parmesan

16 €
Salade périgourdine
salade, gésiers de volaille, 
magret fumé, foie gras, tomates

16 €
Salade nordique
salade, saumon, crevettes, 
tomates, oeuf, crême ciboulette

16 €Salade végétarienne
salade, tomate, oeuf, fromage 
vache/brebis, noix, oignons rouges

SALADES

11 €Saumon gravlax

14 €
Foie gras maison 
aux figues

  9 €
Crevettes panées panko
sauce thaï

8 €Aumônière de chèvre

8 €Œuf cocotte landais 

ENTRÉES

7 €CŒur coulant
chocolat ou caramel

7 €Crème brulée

7 €Tiramisu aux poires
maison

7 €Assiette du fromager

DESSERTS

4 €2 boules

7 €Colonel
5 €3 boules

3 €1 boule

GLACE ARTISANALE
Chocolat, vanille, caramel beurre
salé, café, nougat, rhum raisin, 
abricot, ananas, fraise, framboise,
menthe, pêche de vigne

GLACES

18 €
Pavé du boucher 
(cœur de faux-filet)
sauce au poivre

17 €
Travers de porc 
au miel

17 €Filet de dorade royale,
émincé de poireaux, riz

19 €Pavé de maigre 
à l’oseille

17 €
Blanquette de veau 
à l’ancienne

PLATS

16 €

Steack haché, fromage 
de brebis, oignon rouge, 
salade, tomate, 
concombre au vinaigre 

BURGER MIAMI

12 €

Sirop à l’eau

Hamburger / Frites
ou
Saumon / Riz

Sunday chocolat
ou
boule boule de glace

MENU ENFANT


