Menu de

Saison

Bouchées au foie-gras de canard et sa confiture
Bombones de foie de pato y su confitura
Ou/o
Asperges de Navarre avec copeaux de Serrano et vinaigrette de tomate
Espárragos de Navarra con virutas de Serrano y vinagreta de tomate
Ou/o
Feuilleté de ris de veau avec fond d’oignons pochés
Volavant relleno de lechezuelas de ternera
Éventail de porc ibérique avec sa sauce moutarde et ses pommes au four
Abanico de cerdo ibérico en salsa mostaza y manzana asada
Ou/o
Agneau de lait rôti avec ses pommes de terre au four
Cordero lechal asado con patatas panadera
Ou/o
par personne & TVA incluse
por persona & IVA incluido
Turbot au four et ses pommes de terre au four
Rodaballo al horno con patatas panadera
Et cumulez

18

€
,00

Crème de fromage blanc et sa confiture
Crema de queso con confitura
Ou/o
Coulant au chocolat
Couland de chocolate
Ou/o
Tarte aux amandes (Saint Jacques)
Tarta de Santiago
Pain, vin et café compris
Pan, vino y café incluidos

-10%

AVEC LA CARTE
VENTA PEIO

Suggestions
du Chef

Bouchées au foie-gras de canard et sa confiture
Bombones de foie de pato y su confitura

6,10€

Asperges de Navarre avec copeaux de Serrano et vinaigrette de tomate
Espárragos de Navarra con virutas de Serrano y vinagreta de tomate

6,50€

Feuilleté de ris de veau avec fond d’oignons pochés
Volavant relleno de lechezuelas de ternera

8,90€

Agneau de lait rôti avec ses pommes de terre au four
Cordero lechal asado con patatas panadera

10,90€

Turbot au four et ses pommes de terre au four
Rodaballo al horno con patatas panadera

7,50€

Éventail de porc ibérique avec sa sauce moutarde et ses pommes au four
Abanico de cerdo ibérico en salsa mostaza y manzana asada

8,90€

Coulant au chocolat
Couland de chocolate

2,90€

Tarte aux amandes (Saint Jacques)
Tarta de Santiago

2,50€

Crème de fromage blanc et sa confiture
Crema de queso con confitura

2,50€

