
DESSERTS

Fromage blanc au miel et pain d’épices

White cheese with honey and gingerbread

Millefeuille

Crème caramel

Creme caramel

Tarte Tatin

Upside down apple cake 

9€

9€

9€

9€

À  G R I G N O T E R  /  S N A C K I N G

Salade mixte

Mixed salad 

Club sandwich dinde ou saumon avec pommes pailles

Turkey club sandwich or salmon served with straw potatoes 

Pâtes au pesto

Pesto pasta

Croque-monsieur au jambon avec salade ou pommes pailles

Ham croque-monsieur sandwich served with salad or straw potatoes

TARTAREs de bœuf classique

Classic beef TARTAREs

17€

17€

16€

8€

24€

Notre menu est disponible en room service avec un supplément de 15%

Our menu is also available for room service with an extra charge of 15% of the total bill 



Terrine à la coupe 

Daily pâté

Salade de lentilles, hareng et oignons rouges

Lentils, kipper and red onion salad

Soupe à l’oignon

French onion soup

Œufs mimosa

Mimosa eggs

Assiette de charcuterie basque

Basque cold cuts platter

11€

15€

13€

11€

22€

ENTRÉES / STARTERS

Votre plat  est servi avec  l’un des trois accompagnements suivants: 

Your dish is served with one of the following side orders:

Pommes pailles

Straw potatoes

Salade mesclun

Green salad

Légumes vapeur assaisonnés à l’huile maison et citron

Steamed vegetables seasoned with homemade oil and lemon

6€

6€

6€

PLATS PRINCIPAUX / MAIN COURSES

Cocotte de Saint-Jacques en bouillon de dashi 

Scallops served with dashi broth

Filet de daurade, fenouil et olives

Sea bream fillet with fennel and olives

Cabillaud snacké, pommes de terre écrasées à la moutarde à l’ancienne

Plancha grilled cod, along with old style mustard smashed potatoes 

Onglet de bœuf grillé sauce béarnaise

Grilled beef back steak topped with bearnaise sauce

Suprême de volaille à l’estragon

Chicken supreme acompanied by celery and tarragon sauce

27€

23€

24€

25€

21€


