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Le Menu 
 

Salade de langoustines avec asperges verts, vinaigrette  
d'échalote et pousses verts. 

 
Riz crémeux de pieuvre lié ave du fromage Idiazabal  

et de l'huile d’olive vierge. 
 

Merlu grillé avec des légumes cuits, jus de citrique et amandes grillées. 
 

Carré d'agneau rôti et grillé au four avec pommes de terre cuites. 
 

Pain brioché caramélisé avec fruits rouges et glacé à la vanille. 
 
 

Les Vins 
Vin Rouge Rioja Crianza 

Vin Blanc 
Vin Rosé 

Café 
 

Prix TTC > 38 € (TVA comprise) 

Les plats indiqués sont 
susceptibles de contenir  
des traces d’allergènes. 
En cas d’allergie ou 
d’intolérance alimentaire, 
veuillez le communiquer  
à notre personnel de service. 
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Le Menu 
 

Salade de poivrons rôti, tartre de pommes de terre et d'avocat avec thon. 
 

Pâte feuilletée avec verdures et copeaux de jambon ibérique. 
 

Filet de morue confit avec légumes et crème de pommes de terre et poireaux. 
 

Filet du porc grillé avec purée de pommes de terre. 
 

Tarte fine aux pommes, 'zabaione de Mascarpone' et crème glacée cannelle. 
 
 

Les Vins 
Vin Rouge Rioja Crianza 

Vin Blanc 
Vin Rosé 

Café 
 

Prix TTC > 40 € (TVA comprise) 

Les plats indiqués sont 
susceptibles de contenir  
des traces d’allergènes. 
En cas d’allergie ou 
d’intolérance alimentaire, 
veuillez le communiquer  
à notre personnel de service. 
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Notre Cocktail de Bienvenue 
 

Soupe froide de tomates du potager à l'huile d'olive. 
Cuillère de pommes de terre confites, poivrons grillés et poissons fumés. 

Délice aux crevettes. 
Croquette maison au jambon cru Ibérique. 

 
Le Menu 

 
Salade d'anchois marinés, piperade de légumes,  
vinaigrette aux tomates et jambon cru ibérique. 

 
Pâte feuilletée avec champignons, légumes grillées et purée de fongus. 

 
Merlu au four à l'ail et crème verte. 

 
Cochon de lait cuit à basse température avec pommes de terre fondantes. 

 
Amande gâteau, chocolat et café bavarois avec crème glacée. 

 
 

Les Vins 
Vin Rouge Rioja Crianza 

Vin Blanc 
Vin Rosé 

Café 
 

Prix TTC > 46 € (TVA comprise)   

Les plats indiqués sont 
susceptibles de contenir  
des traces d’allergènes. 
En cas d’allergie ou 
d’intolérance alimentaire, 
veuillez le communiquer  
à notre personnel de service. 
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Notre Cocktail de Bienvenue 

 
Soupe froide de tomates du potager à l'huile d'olive. 

Cuillère de pommes de terre confites, poivrons grillés et poissons fumés. 
Délice aux crevettes. 

Croquette maison au jambon cru Ibérique. 
 

En centre de table 
Jambon cru ibérique de bellota. 

(Servi avec Pain grillé frotté à la pulpe de tomates du potager). 
 

Le Menu 
 

Salade de morue et escalivada (poivron, aubergine, oignon et tomate) avec sauce ail. 
 

Lotte de mer rôtie, sauté de petits légumes et sauce aux chipirons. 
 

Filet de boeuf grillé plancha, purée crémeuse de céleri rave  
et jus de viande. 

 
Pâtisserie artisanale de notre maître pâtissier et glace maison. 

 
Les Vins 

Vin Rouge Rioja Crianza 
Vin Blanc 
Vin Rosé 

Café 
 

Prix TTC > 50 € (TVA comprise)  

Les plats indiqués sont 
susceptibles de contenir  
des traces d’allergènes. 
En cas d’allergie ou 
d’intolérance alimentaire, 
veuillez le communiquer  
à notre personnel de service. 


