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La semaine des restaurants
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Printemps 20-26 mars 2017

Saveur locale, accueil délicieux

biarritz - anglet - bayonne - bidart - guéthary
arcangues - ustaritz - urrugne - saint-jean-de-luz
ciboure - saint-pée-sur-nivelle - espelette - itxassou

Déjeuner 19 €
Dîner 29 €

Restaurants
et menus
La Semaine
des
Restaurants

La Semaine des Restaurants © - contact@gastronomik.org

(Entrée, plat, dessert,
hors boissons)

Réservez votre table en téléphonant
directement aux restaurants

©

La semaine des restaurants
Printemps 20-26 mars 2017

Saveur locale, accueil délicieux

biarritz - anglet - bayonne - bidart - guéthary
arcangues - ustaritz - urrugne - saint-jean-de-luz
ciboure - saint-pée-sur-nivelle - espelette - itxassou
Appréciez les saveurs locales et l'accueil délicieux des nombreux restaurants participants.
La recette :
Consultez la liste des restaurants et leurs menus; ils vous
proposent un déjeuner à 19€ et un dîner à 29€, comprenant
une entrée, un plat et un dessert, hors boissons.
Choisissez parmi les menus proposés celui qui conviendra le
mieux à votre envie du moment.
Réservez votre table en téléphonant directement au restaurant
que vous avez choisi.
Découvrez ces chefs talentueux qui cuisinent les produits de
saison en jouant la carte de la variété, et passez un bon
moment en famille ou entre amis.
Bon appétit !
Liste des restaurants participants et leurs menus dans ces pages
Retrouvez nous aussi sur

PAYS BASQUE

tourism

LE CAFE FAVORI DES ITALIENS

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ - A CONSOMMER AVEC MODÉRATION

A CASA LUSITANA

24, rue d'Espagne 64200 BIARRITZ

Réservations : 05 59 22 56 99

MIDI
Bola de carne (gâteau à la viande)
Feijoada à Transmontana (genre cassoulet)
ou Bacalhau Espiritual (gratin de morue)
Trés sabores (trois saveurs)
SOIR
Saladinha de bacalhau (petite salade de morue)
Vitela estufada (veau à l'étouffé)
ou Polvo à lagareiro (poulpe grillé à la paysanne)
Molotoff (gâteau moelleux aux oeufs)

L’ANTRE

2, Av. de la Grande Plage 64210 BIDART

Réservations : 05 59 47 78 92

Le soir de Mercredi à Dimanche
SOIR
Œuf fermier basse température, oignons confits,
bonite fumée maison
Filet de merlu de ligne, écrasé de pommes de terre,
émulsion de persil
Poire caramélisée, muscovado,
sorbet maison au lait cru

ARÉNA

Plage du Port Vieux 64200 BIARRITZ

Réservations : 05 59 24 88 98

Fermé le mardi et dimanche soir
MIDI
Croque Basque, salade verte
ou Salade de chèvre chaud au miel
Suprême de poulet fermier, jus de piquillos,
purée maison
ou Pavé de merlu à l’espagnole,
écrasé de pomme de terre, fines herbes
Brownie maison
ou Tarte au citron meringuée
SOIR
Chipirons Frits sauce fraîcheur
ou Tartare de saumon, légumes croquants
Epaule d’agneau confite, semoule épicée
ou Filet de daurade, wok de légumes, sauce vierge
Tiramisu Maison
ou Carpaccio d’Ananas à la badiane

AROSTA

52, Av. Alan Seeger 64200 BIARRITZ
www.arosta.fr

Réservations : 05 59 41 10 11

Tous les jours Midi et Soir
MIDI
Panés de poissons et gambas façon accras
ou Velouté de poulet fumé,
copeaux de foie gras confit
Pavé de lieu jaune, céréales et raisins secs
comme un couscous
ou Moelleux de porc en feuilletage,
grenailles et champignons
Entremet pommes rôties et caramel beurre salé
ou Douceur au chocolat et à la menthe glaciale
SOIR
Mille-feuille de crabe céleri et pommes vertes,
caviar de citron-poivre
ou Carpaccio de boeuf, mangue fumée et parmesan
Lasagnes d'agneau, jus de thym
ou Pavé de maigre saisi, wok de légumes soja-sésame
Duo de mousse à la pistache et amarena
ou Crème catalane aux agrumes

EL ASADOR

19, rue Vieille Boucherie 64100 BAYONNE

Réservations : 05 59 59 08 57

MIDI
Œuf mollet frit, brouillard de légumes
Cabillaud en croûte de chorizo et risotto
Meringue et nougat glacé maison
SOIR
Txangurro jus persil et padrones frit
Grenadin de veau, tagliatelle de légumes
et jus corsé
Ananas rôti, sable maison panacotta coco
et sirop de punch

LE CAFE FAVORI DES ITALIENS

L’ATELIER de GAZTELUR *

L’AUBERGE BASQUE *

Réservations : 05 59 23 04 06

Réservations : 05 59 51 70 00

Chemin de Gaztelur 64200 ARCANGUES
www.gaztelur.com

Ouvert Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, midi et soir
Mises en bouche
Maquereau en maki de radis noir laqué au sirop
d’érable, pomme et gingembre
ou Croustillant de travers de porc, cacahouètes,
paksoi, shitaké, kumquat
Dos de Lieu, polenta à l’orange, agrumes
et tuile de lin
ou Quasi de veau gratiné au caviar d’aubergine
pommes de terre fondante
Soufflé au grand marnier
ou Finger chocolat caramel
Mignardises

AUBERGE 22

22, rue Harispe 64200 BIARRITZ
Réservations : 05 59 41 01 41

Tous les jours Midi et Soir
MIDI
Chèvre rôti aux amandes, miel et mesclun
ou Sashimis de saumon Gravlax maison
ou Salade de gésiers de dinde
Côtelettes d’agneau et son jus à la fleur de thym,
purée de patates douces violettes
ou Filet de merlu en croûte d’agrumes
et sa purée de pommes de terre
ou Brochette de cœurs de canard persillade, frites Amatxi
Soupe de mandarines fraîches
ou Crème brûlée parfumée au Turron.
ou Tarte en bande aux pommes,
caramel beurre salé maison
SOIR
Crumble de pain d’épices au foie gras et pommes poêlées
Tartare de daurade et bar à la mangue, citron caviar,
combawa, raifort, aneth et miel
Nem de pied de cochon aux cèpes, foie gras et coriandre
Rizotto de gambas au saté et ses éclats de cacahuètes
ou Entrecôte de taureau, grillée au feu de bois,
frites Amatxi et son mesclun
ou Pigeon cuit en basse température farçi au foie gras
d’oie, sa sauce au vin et purée de pommes de terre
Meringue française, glace et fruits de saison (agrumes)
ou Crêpes façon Suzette et chantilly maison
ou Macaron chocolat, crème pralinée
et ses éclats de pistache

D307, Vieille Rte de St Pée 64310 ST PÉE SUR NIVELLE
www.aubergebasque.com
Midi et Soir

Caillé de brebis au foie gras
L’oignon bio braisé au four,
céleri - pomme goldrush
Le merlu de ligne salsa verde à notre façon
Riz au lait, crème glacée caramel & citron
Glace gâteau basque

Le B

SOFITEL LE MIRAMAR
13, rue Louison Bobet 64200 BIARRITZ
www.sofitel.com/2049

Réservations : 05 59 41 30 03

MIDI
Ceviche de dorade, andouille basque
& caviar d’aubergines
Suprême de poulet au Jurançon,
risotto d’orge perlé
Biscuit meringué coco, parfait glacé passion
SOIR
Tempura de crevettes, bouillon de carapaces
pressées aux algues marines
Tartare de veau snacké aux noisettes torréfiées,
pommes grenailles à la fleur de sel,
salade du moment
Eclair XXL, croustillant cacahuètes

1 heure de parking offert
pour chaque table de la
Semaine des Restaurants
du 20 au 26 Mars 2017

Le B2

5, rue du Centre - Les Halles 64200 BIARRITZ

Réservations : 05 59 24 34 66

MIDI
Cigare de truite Basque façon Gravlax
ou Sucette de camembert et croquette de serrano
sur salade pomme et noix
Cabillaud rôti à la ventrèche grillée, pissaladière
végétale et purée de petits pois
ou Agneau cuit en 2 façons, jus court au thym,
poêlée de champignons et haricots verts
Pain perdu à la mandarine
ou Véritable Paris-Brest aux noix de pécan
SOIR
Tourteau en mille feuilles de parmesan,
nuance wasabi
Œuf cocotte du moment
Tartare de bar à la mangue et au citron vert
Poêlée de coquillages du jour déglacés au xipister
Tataki de bœuf et légumes croquants
Terrine de foie gras maison, chutney d'oignons
Serrano de Ségovie affiné, pan con tomate
et guindillas
Risotto de chipirons à l'encre, spaghetti de légumes
Suprême de poulet fermier aux morilles,
polenta grillée
St Jacques façon Rossini, purée à l'huile de truffe
Côte de veau juste rôtie et son jus,
chips de pommes de terre
Médaillons de bar au basilic, mousseline de panais
et asperges vertes au parmesan
L'incontournable tartare de bœuf du B2
coupé au couteau, frites maison et mesclun
Cabillaud cuit sur peau au jus de coquillage,
pois gourmands à la Française
Cochon de chez nous laqué, rectangle de gratin
à la ventrèche et légumes glacés
Cœur coulant chocolat, chantilly au chocolat blanc
Vacherin glacé aux fruits rouges
Tiramisu au spéculoos
Sablé Breton au caramel gourmand
Trilogie de crème brûlée
Verrine de tapioca aux fruits exotiques
Brebis des Pyrénées fermier et confiture de cerises noires

LES BAIGNEUSES

14, rue du Port Vieux 64200 BIARRITZ
www.lesbaigneusesdebiarritz.com

Réservations : 05 59 24 41 84

MIDI
Bisque de homard, mascarpone à l’estragon
Linguinis de filets de cailles au marrons
Crème brûlée réglisse, compotée de poire
au pain d’épices
SOIR
Pot au feu de foie gras à la citronnelle
Filet de limande aux artichauts et romarin
Nems de chocolat, soupe praliné

LE BAR du JARDIN
26, av. Foch 64200 BIARRITZ
www.bardujardin.com

Réservations : 05 59 24 01 97

Ouvert du Mardi au Samedi
MIDI
Œuf cocotte aux endives et champignons, mouillette au brebis
ou Duo de boudin et pomme, aux échalotes confites, mesclun
ou Tartare de truite, avocat et pomme
Plat du jour
ou Parmentier de joue de bœuf braisée,
bourguignonne, mesclun
ou Merlu grillé, sauce au chorizo et piquillos, légumes de saison
Pâtisserie maison ou Dessert du jour
SOIR
Œuf pané, à la bourguignonne
ou Croustillant de pieds de cochon aux noisettes, mesclun
ou Gravlax de truite, avocat et pomme acidulée
Risotto au chorizo, gambas et chipirons snackés
ou Pavé de bœuf (Charolais) sauce bordelaise, rösti
ou Filet de bar snacké à la bisque de gambas,
légumes de saison
Moelleux au chocolat, sur crème anglaise,
et son sorbet au yaourt
ou Dessert des Iles
(mousse coco et tartare de fruits exotiques)
ou Café gourmand

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ - A CONSOMMER AVEC MODÉRATION

BASSES PYRÉNÈES

LE BELZUNCE

Réservations : 05 59 25 70 88

Réservations : 05 59 25 66 50

1, place des Victoires 64100 BAYONNE
www.hotel-bassespyrenees-bayonne.com
Ouvert Lundi à Samedi midi et soir
MIDI
Poireaux vinaigrette et œufs mimosa
ou Maquereaux en escabèche, grenailles et aïoli
Langue de bœuf fondante, mousseline de pommes
de terre légère
ou Paëlla de quinoa au bouillon safrané
Crème onctueuse au chocolat, crumble et chantilly
ou Ananas rôti au vieux rhum, glace vanille
SOIR
Terrine de cêpes, foie gras et vieux jambon
ou Saumon mariné Gravelax, salade croquante et coleslaw
ou Crème de moules de bouchot au safran
Gigot d'agneau cuit 7 heures, haricots blancs cuisines
ou Poitrine de cochon confite aux agrumes,
millefeuille de Pommes de terre
ou Poisson de pêche locale, mousseline de céleri-rave
Le Chocolat, fondant, crémeux et glace
ou Gateau aux noix, fraîcheur à l'agrume
ou Mousse de fromage de chèvre, miel & poudre de pain

LE BAYONNAIS

38, quai des Corsaires 64100 BAYONNE

Réservations : 05 59 25 61 19

Ouvert du Lundi au Samedi
MIDI
Mimosa d'asperges blanches des Landes
ou Salade d'anchois frais marinés
Cabillaud à la plancha sauce verte,
pommes de terre écrasées
ou Croustade d'agneau et sa piperade
Riz au lait maison aux agrumes
ou Crumble aux pommes maison, glace vanille
SOIR
Fraicheur de crabe à l'avocat
ou Œuf basse température à la chataigne et
potimaron et son Xingar croustillant
Bar aux asperges vertes émulsion d'herbes
ou Côte de veau, mousseline de patates
douces,sauce aux cêpes
Mille-Feuille maison au caramel, pomme acidulée
ou Gratin de fruits frais maison citronné

6, rue de la Salie 64100 BAYONNE
http://lebelzunce.allcommerces.com
Le Midi et Vendredi et Samedi soir
MIDI
Pressé de magret fumé, aubergines et chèvre,
vinaigrette aux cacahuètes
ou Poêlée de chipirons
Tataki de thon, vinaigrette au soja,
poêlée de légumes frais
ou Mignon de porc basse température, jus de
viande, purée grand-mère
Panna cotta au praliné,
chantilly parsemée de spéculos
ou Crumble fraises rhubarbe, glace vanille
SOIR
Foie gras de canard maison, coulis de mangue
ou Œuf coulant façon piperade
Risotto Saint Jacques et gambas (décortiquées)
ou Médaillon de veau, sauce au poivre vert
et gratin dauphinois
Cheese-cake au Spéculoos et coulis de fruits rouges
ou Fondant au chocolat, glace vanille

BISTRO 2 GÉNIES

10, av. de la Marne 64200 BIARRITZ
www.bistro2genies.com

Réservations : 05 40 48 04 10

Ouvert de Mardi à Samedi midi et soir
MIDI
Mise-en-Bouche
Œuf cocotte à la crème d’asperge
et pétales de jambon de pays
ou Salade de thon aux éclats de tomates
Parmentier de canard confit
ou Pavé de saumon à l’oseille
Crumble de fraises façon panna cotta
ou Dés d’ananas caramélisés, espuma de crème anglaise
SOIR
Mise-en-Bouche
Ravioles de Maroilles, crème d’endives
ou Poêlée de gambas à la compotée
de pomme acidulée
Merlu de Ligne des Côtes Basques en tournedos,
mousseline de butternut
ou Magret de canard aux pruneaux d’Agen façon
paysanne
Moelleux chocolat sauce passion (15 minutes d’attente)
ou Tarte à la rhubarbe meringuée revisitée

LE BISTROT des HALLES
1, rue du Centre 64200 BIARRITZ
www.bistrotdeshallesbiarritz.fr

Réservations : 05 59 24 21 22

MIDI
Croustillant de cochon de lait
ou Couteaux en persillades
et petits encornets à la plancha
Dos de merlu aux chorizo,
riz basmati à la coriandre
ou Brochette de bœuf (onglet) grillée aux herbes,
frites maison
Duo de roulé, chocolat et citron
ou Fraise melba
SOIR
Carpaccio de bœuf, roquette et copeaux de parmesan
ou Camembert rôti, mesclun de salade et ventrèche
au poivre
Entrecôte grillée à la bordelaise , gratin dauphinois
ou Médaillons de lotte au beurre citronné et note de
citron vert , légumes sautés au wok
Desserts au choix à la carte

LE BISTROT GOURMET

18, rue de la Bergerie 64200 BIARRITZ

Réservations : 05 59 22 09 37

MIDI
Pot de rillettes et ses toasts au lard «Kintoa»
Butternut, asperges et magret fumet
Velouté de butternut, asperges, croque Monsieur
au magret fumet et Brebis
Cabillaud, fenouil en déclinaison
Dos de cabillaud à la plancha écume de persil à l’ail,
fenouil en marmelade, confit puis poêlé, en tempura
Pavlova «Basque»
Meringue, crème légère à la confiture de cerise,
pomme caramélisée au Patxaran
Mini chou à la crème
SOIR
Pot de rillettes et ses toasts au lard »Kintoa »
Volaille fermière et foie gras
Suprême de volaille fermière, foie gras mariné au sel
de Salies de Béarn, nougat glacé au foie gras,
Brioche toastée aux shitakés
Bas carré de veau, grosse langoustine
Noisettes de bas carré de veau braisé, grosse langoustine panée au thym, asperge poêlée, jus terre et mer
Chocolat caramel, croustillant praliné, biscuit brownie
Ganache chocolat caramel sur pralin croustillant et
biscuit brownie à la noix de Pécan,
crème à la confiture de lait
Truffe au chocolat et Baileys, sorbet Caudalie
à l’Izarra verte

LE BOUCHON BIARROT
2, av. Reine Victoria 64200 BIARRITZ
www.lebouchonbiarrot.com

Réservations : 05 59 51 14 90

MIDI
Carpaccio de magret fumé, copeaux de parmesan,
huile de noix
Presa de cochon ibérique
Verrine caramel en 3 façons
SOIR
Gravlax de filet de boeuf Angus,
crème de balsamique à la truffe blanche
Suppremes de caille rotie, jus corsé à l’armagnac
Darroze, spaghettis pommes de terre et courgettes
Financier aux amandes, crème de pistache,
éclats du mendiant

BRASSERIE DE LA NIVE
1, av. Jean Rostand 64100 BAYONNE
www.hotel-le-bayonne.com

Réservations : 05 59 52 84 22
Ouvert Mardi à Samedi midi et soir

MIDI
Pressé de bœuf, carottes et oignons, pain toasté,
crème montée à la moutarde
Carottes crues et carottes confites au cumin, jus
d'orange, cœur de sucrine, copeaux de parmesan
Blanquette de veau à l’ancienne, panais et pomme
de terre
Poisson du jour, crème curry coco, haricots blancs,
poireaux frits
Soupe de fruits à la vanille et armagnac,
madeleine miel citron
Banoffee version beaux dégâts
SOIR
Lentilles en crème et entières, saumon fumé, pomme
Granny, vinaigrette balsamique échalote
Salade de morue, gambas, comté, radis,
oignons nouveaux, huile pimentée
Caille en deux cuissons, champignons, croustade de
semoule et amandes au sumac, jus corsée au raisin
Cabillaud, bouillon d épices, légumes du moment,
coquillages, oignons confits
Pavlova ananas au rhum, citron, pamplemousse,
chantilly coco
Gros macaron ganache chocolat, cœur pistache,
crème praline

BRASSERIE du TRINQUET
SAINT ANDRÉ
18, Rue du Trinquet 64100 BAYONNE

Réservations : 05 59 59 29 55

Ouvert Mardi à Samedi midi et soir
MIDI
Poireaux vinaigrette, pieds de cochon grillés
Merlu au chorizo, carottes des sables
Pomme au four, glace caramel et Spéculoos
SOIR
Croustillant de brebis et miel, salade
Souris d'agneau confite, écrasé de pomme de terre
Moelleux pistache, sorbet, cerise Amarena

BRIKET’ BISTROT

142, rue de l‘Église 64210 GUÉTHARY
www.briketenia.com

Réservations : 05 59 26 51 34
Ouvert Mercredi à Dimanche

MIDI
Salade d’artichauts au foie gras et magret séché,
Vinaigrette à l’huile de noisette
Merlu de ligne en viennoise citronnée,
Risotto au Pesto d’herbes
Chiboust caramélisé aux Mirabelles du Jardin
Sur un sablé Breton et son sorbet
SOIR
Tartare de Truite de Mer aux Agrumes,
Sablé Parmesan, crémeux d’Avocat et salade de Radis
Gigot d’agneau de lait des Pyrénées confit,
Jus au thym citron
Barre aux deux chocolats, glace Bailey’s

TAXI de Bayonne
Tél. 05 59 59 48 48
22 taxis
à votre service

CAFÉ de la GRANDE PLAGE

CHEZ ALBERT

Réservations : 05 59 22 77 88

Réservations : 05 59 24 43 84

1, av Edouard VII 64200 BIARRITZ
www.casino-biarritz.fr

MIDI
Entrée du jour
Plat du jour
Dessert du jour
SOIR
Bavarois d'avocat en robe de saumon fumé,
petits légumes et huile d'herbes
ou Pressé de chèvre riviéra et chips de serrano,
cœur de chutney de tomate
Filet d'aile de raie à la grenobloise, pommes vapeur
ou Filet de canette rôti, sauce au miel et poivre
de sechouan, tagliatelles
Tarte fine aux pomems, boule de glace vanille
ou Douceur glacée mandarine façon vacherin,
coulis de fruits

Le CAFÉ de PARIS

5, Place Bellevue 64200 BIARRITZ
www.hotel-cafedeparis-biarritz.com

Réservations : 05 59 24 19 53

MIDI
Entrée du jour
Plat du jour
Dessert du jour
Café
SOIR
Velouté de champignons, œuf parfait, huile de truffe
ou Tartare de daurade, vinaigre de mangue,
herbes fraîches
ou Salade de légumes croquants au pesto
Pavé de cabillaud à la plancha,
polenta crémeuse aux olives
ou Saint-Jacques snackées, mousseline de choux
fleurs, beurre vanillé
ou Pluma de porc Iberico, purée de navets,
jus aux échalotes
Finger aux trois chocolats
ou Choux pistache framboise
ou Dessert du Jour
La Semaine
des
Restaurants

Port des Pêcheurs 64200 BIARRITZ
www.chezalbert.fr
MIDI
Assiette de Fruits de mer
Poisson sauvage de la criée de Saint-Jean-de-Luz
à la plancha, asperges vertes, purée à la roquette,
zeste de citron et jus niçois
Tarte Tatin revisitée
SOIR
Soupe de Poissons basques, croûtons dorés
et rouille maison
Pavé de Merlu rôti , padrons et tomates cerises
sautés à l'huile parfumée, vinaigrette au jus de viande
Grosse profiterole au chocolat chaud,
glace à la vanille de Madagascar

CHEZ MARTIN

29 rue d’Espagne 64100 BAYONNE
www.chezmartin-restaurant.com

Réservations : 05 59 55 84 41

MIDI
les Poireaux au four vinaigrette et Œuf mayo
ou le Sablé parmesan, endives, fêta et coppa Ibaiama
le Skrei doré, mousseline de carottes des sables,
sarrasin et hollandaise au citron vert
ou La Poitrine de cochon crousti fondante, panais,
jus de viande et cajou
Pomme au four de ma maman, caramel et crème double
ou Crémeux chocolat, glace cacahuète, gavotte
SOIR
l'Œuf parfait, brocolis, émulsion lard fumé
et oignons confits
ou Ceviche de bar, citron lime, olive et mangue
le Poisson du marché, légumes de saison,
condiment au soja et bouillon Dashi
ou le Paleron de veau confit, des macaronis
et béchamel à la truffe
le Citron, mojito, chocolat blanc et meringue
ou le Baba au Diplomatico, vanille et crème fouettée
ou le Fromage du Jour par Fromages et Compagnies

Réservez votre table
en téléphonant
directement aux restaurants

Déjeuner 19 €
Dîner 29 €
(Entrée, plat, dessert,
hors boissons)

CHEZ L’OURS

30, rue Passemillon 64100 BAYONNE
www.chezlours-bayonne.fr

Réservations : 05 59 25 59 96

MIDI
Xipirons à la plancha
ou Verrine d’avocat crevettes et ses agrumes
Merlu sauce Ours
ou Gratin de canard sauce aux cêpes
Tarte Tatin ou Brioche perdue et sa boule surprise
SOIR
Œuf cocotte cêpes et foie gras
ou Méli mélo de salade et son aumonière de chèvre chaud
Brochettes de noix de St jacques et ses douceurs
ou Filet de boeuf auau brasero et sa suce morille
Tiramisu fruit rouge ou Baba au rhum arrangé

Les COULISSES

19, Av. Maréchal Foch 64200 BIARRITZ

Réservations : 05 59 24 02 02

MIDI
Velouté de potimarron ou Omelette au padrón
Poitrine de veau farcie ou Coquelet basquaise
Tiramisu pomme spéculos ou Baba au patxaran
SOIR
Œuf cocotte façon locale ou Garbure Gascogne
Quasi de veau de 7 h fumée
ou risotto terre mer au pistache
Millefeuille avocat framboise ou pavlova au fruit frais

CHILHAR

25 Xilarreneko Karrika 64250 ESPELETTE
www.hotel-chilhar.com

Réservations : 05 59 42 89 01

MIDI
Tartine de Blanc Manger de morue et jambon de Bayonne
Confits de tomates au romarin
Pavé de merlu au piquillos
Crémeux de rizotto au crumble de chorizo
Verrine de chocolat au piment
Mousse mascarpone
SOIR
Cannelloni de saumon fumé aux herbes
Aigre doux de légumes printanier
Filet de daurade en minestrone
Polenta aux olives noires
Sablé au citron jaune et vert, meringue au pavot

DIAVOLI

5, pl. Dr Genthile 64600 ANGLET

Réservations : 05 59 45 42 18

20 mars MIDI
Croustillant au gorgonzola jeunes pousses
vinaigrette balsamique
Merlu du Pays basque, carottes glacées sauce chimichuri
Tarte fine aux pommes maison
21 mars MIDI
Petite salade César
Filet de bar à la plancha, cèleri confit,
condiment sarrasin pignon de pin
Moelleux au chocolat maison
22 mars MIDI
Croustillant de polenta au romarin
Saumon grillé, pommes vapeurs et béarnaise maison
Pomme au four glace artisanale caramel beurre salé
23 mars MIDI
Carpaccio aubergines et courgettes
Merlu purée de pommes de terre beurre blanc maison
Ganache au chocolat, crème anglaise maison à l’orange
24 mars MIDI
Crème de maïs, effiloché de confit de canard
Escalope de poulet à la crème frites maison
Mousse au chocolat caramel au beurre salé
25 mars MIDI
Tartine de poivrons marinés, copeaux de jambon de
Parme
Merlu du pays Basque pomme boulangère
crème légère au chorizo
Crumble pomme poire chocolat glace vanille de
Madagascar
26 mars MIDI
Croustillant de risotto jambon de Parme Roquette
Filet de dorade riz thaï crémeux de crustacés
Petite brioche perdue, chocolat chaud, chantilly
SOIR
Au choix à la carte
dans les petites entrées,
les plats
et les desserts

L’ÉTABLE

6, rue Lavernis 64200 BIARRITZ

Réservations : 05 59 22 10 11
SOIR jusqu’à Minuit
Œuf cocotte forestier au foie gras
ou Cassolette d'escargot, façon Basque
Pavé de Cabillaud, croûte d'herbe
et son écrasé de pomme de terre
ou Magret entier, sauce cerise noire
Crumble pomme-chocolat au piment d'Espelette

L’ÉPHÉMÈRE

15, quai Maurice Ravel 64500 CIBOURE

Réservations : 05 59 47 29 16

MIDI
Œuf de ferme cuit à 63°, tombé de poivrons,
crème au lard fumé
Maquereaux cuit au vin blanc, risotto au thym
Panacau tard à la vanille bourbon, sorbet fruits rouges
SOIR
Risotto aux gambas et au chorizo
Pavé de morue fraîche, mousseline d'artichauts
et bisque de crabe nageur
Crémeux chocolat Équateur 70 % de cacao, biscuits
en spirale aux fruits rouges, granité cidre basque

Le FARNIENTE

65, Plazako Karrika 64250 ESPELETTE
www.lefarniente.com

Réservations : 05 40 07 47 47

MIDI
Assiette de Tapas traditionnelle asiatique
Wok noodles Phat Kuaytiaw thaï au porc ou au thon
Nage ananas caramélisé, financier coco
et crème légère au Rhum passion
SOIR
Œuf mollet dans sa paille, sauce forestière, pousse de
poireaux et chips de ventrèche
ou Gambas, semoule de légumes cuits minute par son
bouillon Thaï
Ris d’Agneau poêles aux champignons et piquillos,
son jus infusé et mousse de vitelotte
ou Noix de Saint Jacques à la plancha et sa patate douce
dans tous ses états, croustillant de légumes confits
et crème fumée au lard
Compotée de rhubarbe, crème glacée au lait de brebis
et madeleine au miel

La FERME LIZARRAGA

Chemin de Lissaraga 64122 URRUGNE
www.lizarraga.fr

Réservations : 05 59 47 03 76

MIDI
Œufs parfaits aux champignons blonds,
crème au foie gras
Cuisse de volaille Arradoa, riz croustillant au brebis,
jus court
Tarte chocolat-pamplemousse,
sorbet carotte gingembre
SOIR
Raviole de Txanguro, bouillon au gingembre
et citronnelle
Filet mignon et poitrine de porc Kintoa,
carotte/curry, brocolis, jus au miso
Tartare de kiwi au miel épicé, biscuit coco,
sorbet banane

Le GALION

17, Bld. Gal de Gaulle 64200 BIARRITZ
www.restaurantlegalion.info

Réservations : 05 59 24 20 32

Mardi MIDI
6 huîtres de Maremnes
Cuisse de canard au miel, carottes confites
Fondant au chocolat
SOIR
Boléro de crevettes, rose sauce perlée
Croustillant d’agneau, légumes croquants
Tarte fine aux pommes
Mercredi MIDI
Terrine de volailles maison
Tartare de saumon, frîtes fraîches
Iles flottantes
SOIR
Tête de veau ravigotte, sauce ravigotte
Tournedos de merlu, haricots à l’étouffé
Béret Basque crème vanille
Jeudi MIDI
Rillettes de saumon
Boudin Basque de chez Ospital
Carpaccio d’ananas
...suite

LE GALION (suite)

GIGI RISTORANTE

Jeudi SOIR
Piquillos farçis au crabe
Magret de canard, gratin dauphinois
Gratin de framboises
Vendredi MIDI
Garbure et son confit
Dos de louvine plancha, crème de cédrat
Crème brulée
SOIR
Gambas flambées au Whisky
Parillada de poissons, pâtes au saumon fumé
Profiteroles au chocolat
Samedi MIDI
Œuf mi-cuit basquaise
Bœuf bourguignon aux cêpes, pâtes fraîches au beurre
Nougat glacé sauce chocolat
SOIR
Terrine de foie gras au Banyuls
Paella maison
Délice glacé de chocolat aux amandes caramélisées
Dimanche SOIR
Txangurro farçi, salade croquante
Tournedos Rossini, pommes Pont Neuf
Millefeuille framboises

Réservations : 05 59 85 61 21

Réservations : 05 59 24 20 32

GETARIA

360, Av. Gal de Gaulle 64210 GUÉTHARY
www.getaria.fr

Réservations : 05 59 51 24 11
Ouvert tous les jours

MIDI

Velouté crémeux de topinambour
Salpicon de foie gras et canard effiloché
Filet de Saint Pierre rôti, risotto de langues d’oiseau à
la coriandre, bouillon de citronnelle et gingembre
Perles de tapioca au lait de coco, kiwi et citron vert

SOIR

Velouté crémeux de topinambour
Salpicon de foie gras et canard effiloché
Pavé de truite des Pyrénées en Gravlax mi- cuit
spoom aux agrûmes et coriandre
Pluma ibérique rôtie à la sauge,
mousseline de cèleri et choux Pack Choi
Cocotte de moelleux au chocolat « Valrhona » au
cœur de confiture de lait crème glacée du moment

13, Av. de Verdun 64200 BIARRITZ
Ouvert tous les jours

MIDI
Tagliere de charcuteries italiennes et légumes grillés
Filet de dorade, sauce huile d’olive et citron, fenouil grillé
ou Ravioli de Ricotta aux épinards et oignons
caramélisés, sauce proscuitto
Tiramisu
SOIR
Le véritable diner italien :
Antipasto, légumes grillés à l’huile d’olive et romarin
Primo, Pasta alla sarde (sardines, raisins secs,
amandes grillées, fenouil)
Secundo, Scaloppine (escalope de veau)
sauce Marsala, roquette
Dolce, Cannolo a la crème pistache

GOLF d’ARCANGUES

Jaureguiborde 64200 ARCANGUES
www.golfdarcangues.com

Réservations : 05 59 43 08 44

MIDI
Œufs brouillés paysanne
ou Rillettes de ñaquereaux
Pavé de merlu plancha, sauce verte
ou Plat du moment
Béret Basque
ou Nage d'ananas, sauce piña colada

GOURMET BAR

Novotel, 68, av. d’Espagne 64600 ANGLET
www.novotel.com/anglet

Réservations : 05 59 58 50 50

MIDI
Salade d’aiguillettes de canard marinées à la
framboise, shooter de concombre au gingembre
Gaspacho façon basquaise graissin à l’ail
et chips de jambon du pays
Casuela de chistora en persillade, tomate échaudée
au romarin et œuf au plat, quelques frites maison
Piquillos farcis à la morue rôtis, salade fine
à la mangue et croquant de lard
Tarte fine aux pommes, crème anglaise au thym
Café gourmand du jour
SOIR
...suite

GOURMET BAR (suite)

INDIGO

SOIR
Saumon mariné à la gelée de piment Espelette
citron vert copeaux de parmesan
Ardoise de jambon « Mangalica » et chorizo Bellota,
guindillas et pain à l’ail grillé
Pluma de porc ibérique, pommes grenailles rôties
et petits légumes printaniers, jus cours au thym.
Pavé de merlu aux écailles d’ail frit et piquillos,
purée de patate douce à l’huile de truffe.
Poire en croustillant caramélisé,
crème chiboust citron vert
Palette gourmande exclusive chocolat, petites tasses
de crème chocolat doux amer, mendiant chocolat,
mousse chocolat, écorce d’oranges au chocolat

Réservations : 05 59 03 01 32

Réservations : 05 59 58 50 50

La GRANGE

26, quai Galuperie 64100 BAYONNE

Réservations : 05 59 46 17 84

MIDI
Mise en bouche
Soupe d’étrilles parfumée à la citronnelle,
ballotine d’emiettés de poisson
ou jeunes pousses parfumées à la coriandre,
ailerons de volaille à la tempura, sauce thai
Dos de cabillaud rôti, peau croustillante,
pomme écrasée au lard, emulsion d’huile d’olive
parfumée aux herbes
ou Faux filet grillé, frites comme on les aime ou purée
au lait et au beurre
Tiramisu au spéculoos, saupoudré de cacao amer
ou Gâteau au chocolat, crème glacée au lait frais
SOIR
Mise en bouche
Œufs brouillés aux champignons du moment,
capuccino de homard, queue de crevette poêlée
Maigre de nos côtes grillé, risotto snaké,
jus aux coquillages, légumes en tempura
ou filet de canette doré au four, jus d’agrumes réduit,
purée de patates douces au beurre noisette
Pain perdu doré à la poêle, éventail de mangue
fraîche, crème glacée lait de coco
ou quelques fromages au lait cru
Tous nos produits sont frais, cuisinés au moment
et nos poissons sauvages

5, Esplanade des Gascons 64600 ANGLET
MIDI
Croustillant au chèvre
ou Assiette de jambon sec de montagne
ou Cassolette de crevettes
ou Wrap au bœuf épicé
Pavé de merlu aux épices douces et aïl frît
ou Souris d'agneau confite aux épices douce
Tiramisu ou crème brûlée
ou Fromage de brebis et confiture de cerise
SOIR
Croustillant au chèvre
ou Cassolette de chipirons
Bar entier aux coquillages
ou Parmentier de canard au cèpes
Profiteroles maison
ou Baba au rhum maison

UN JOUR À PEYRASSOL
9, av. Reine Victoria 64200 BIARRITZ
www.unjourapeyrassol.com/biarritz

Réservations : 05 59 41 93 23
Du Mardi au Samedi, midi et soir

MIDI
Crème Dubarry, chip de jambon pop corn,
escargot persillé
ou Gravlax de saumon, chantilly au piment
d’Espelette et aneth et ses blinis
Merlu aux coques et chorizo,
quinoa safrané aux petits légumes
ou Filet de canette aux agrumes, chicons et
mousseline de panais
Tarte à l’orange meringuée ou pas
ou Crème brulée à la lavande, brisure de framboise
SOIR
Foie gras mi-cuit et magré fumé
et chutney de datte et figues
ou Nem de crabe aux pomelos,
guacamole et mesclun
Filet d’agneau en croûte de 3 couleurs et coriandre,
févette aux épices, choux rouge braisé
ou Sandre sauce suprème, palenta truffée crémeuse,
poélée de légumes racines
Carpaccio d’ananas, crème légère coriandre avocat,
tuile dentelle
ou Coulant chocolat framboise, crème pistache
et crème anglaise

KAKO ETCHEA

LÉONIE

Réservations : 05 59 85 10 70

Réservations : 05 59 41 01 26

18, rue du Mal Harispe 64500 ST-JEAN-DE-LUZ
www.restaurant-kako-saintjeandeluz.com
Du mardi au Samedi

MIDI
Menu en fonction des arrivages et du marché
SOIR
Saumon Gravelax
Souris d’agneau braisée et garniture du moment
Moelleux au chocolat

LA MAISON BIARROTTE
58, av. Edouard VII 64200 BIARRITZ
www.biarritz-hotels.com

Réservations : 05 59 24 58 58

MIDI
Gambas saisies, txistorra et courgette grillée,
tarte fine moelleuse aux herbes fraîches et parmesan
ou Royale de mozzarella « di buffala »,
tomates cerises confites, asperges vertes
et copeaux de jambon de pays
Ballotine de volaille aux champignons,
purée de petit pois, pomme noisette confite
aux jus d’oignons caramélisés
ou Plat du jour
Sablée à la fraises et rhubarbe,
crémeux au chocolat blanc vanillé
Nage de fruits frais à la noix de coco
et perles du japon, meringue croquante aux céréales
SOIR
Chair de tourteau et suprême de pamplemousse,
espuma d’avocat, socca aux graines de sésame
Escalope de foie frais poêlé, mini buns de concassé
d’artichaut camus à l’huile de truffe
Truite de Banca grillée, crumble de lard fumé,
cannelloni d’une fine ratatouille à l’ardi gasna
Noisette d’agneau rôti, jus court à la sariette,
asperges vertes et semoule épicé de blé snackée
Tartelette tiède au chocolat noir et framboise
fraîche, feuille craquante à la fève tonka
Baba bouchon imbibé au rhum
et tartare d’ananas à la cannelle

7, av. Larochefoucauld 64200 BIARRITZ
www.restaurant-leonie.com
MIDI
Œuf mollet, velouté vichyssoise,
chips de pommes de terre
Joue de porc braisée sauce Grand Veneur,
légumes du moment
Baba au rhum, crème à la banane
SOIR
Carpaccio de jarret de porc basque confit
et condiments ravigote
Poisson de la criée, déclinaison de carottes,
essence de carotte au citron vert
Financier au caramel et pomme

L’OCÉAN * - LE BADIA

43, Bld Thiers 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
www.luzgrandhotel.fr

Réservations : 05 59 26 35 36

MIDI
Gambas , snackée, velouté d’artichaud
à l’huile de truffe, coriandre
Agneau, Epaule d’agneau de lait rôti, millefeuille
de pomme de terre à l’Estive, jus au piment d’Espelette
Fraise, gariguette en déclinaison, strudel,
sorbet rhubarbe
SOIR
Foie gras, mi-cuit, carottes primeur acidulées,
cuit à la gruée de cacao
Maigre, rôti, asperges vertes en risotto,
consommé de crustacés
Chocolat, finger moelleux au chocolat Valhrona,
crémeux guajana à la fleur de sel, sorbet cacao

L’ONYX Restaurant

1, carrefour Hélianthe 64200 BIARRITZ
www.radissonblu.fr/hotel-biarritz

Réservations : 05 59 01 13 13

MIDI
Sablé parmesan, chèvre frais et tomates confites
Pavé de merlu, légumes cuisinés comme un Axoa
Pomme rôtie au four, beurre d’agrumes et glace vanille
SOIR
Asperges blanches au bouillon, croustille de Serrano,
Espuma chorizo
Filet de Daurade à la plancha, quinoa au piment
d’Espelette, Mousse de lait fumé
Dacquoise noisette, caramel aux noix de pecan
et mousse chocolat au lait

TAXI de BIARRITZ
Tél 05 59 03 18 18
27 taxis
à votre service

LA PAPAYE BLEUE

LE PAVÉ

Réservations : 05 59 52 15 82

Réservations : 05 59 59 51 74

96, Av. de l’Adour 64600 ANGLET
www.papaye-bleue.com
Mardi SOIR
Assiette créole
Colombo de gambas
Nage de fruits exotique
et madeleines au gingembre
Mercredi SOIR
Cocktail de crevettes
Filet mignon à la moutarde de cacao
Roulé à la goyave
Jeudi MIDI
Duo boudin et accras mixte
Poulet boucané
Flan à la noix de coco
SOIR
Féroce d'avocat
Fricassée de Chatrou
Ananas rôti à la cannelle/gingembre,
glace rhum raisin
Vendredi MIDI
Salade tropicale
Court-bouillon de poisson aux dombrées
Coupe glacée
SOIR
Velouté de patate douces et sa chiquetaille de morue
Dorade royale rôtie sauce créole
Tourment d'amour
Samedi MIDI
Tourte au poisson et salade
Colombo de porc
Verrine exotique
SOIR
Assiette de tapas créole
Duo de dorade et crevettes sauce créole
Blanc-manger à la prune de cythère
Dimanche MIDI
Tartare d'avocat
Curry de crevettes
Banane flambée
SOIR
Salade de mangue au rougets
Tournedos de boeuf flambée au rhum vieux,
frites de patate douce et crudités
Croustillant coco-ananas

8, rue des Gouverneurs 64100 BAYONNE
www.restaurant-bayonne-lepave.fr
MIDI
Maki de bœuf aux poireaux, vinaigrette Thaï
Skreï rôti, émulsion de piquillos, lasagne de légumes
Cheesecake au chocolat blanc et fruits rouges en gelée
SOIR
Velouté de châtaigne et royale de foie gras
Filet de bœuf, risotto au shiitaké et légumes anciens
Soufflé à la poire Brana

PIZZERIA L’ITALIEN

2-4, rue Dornaldeguy 64500 ST-JEAN-DE-LUZ

Réservations : 05 59 24 84 48

MIDI
Focacce, crème de ricotta, tomates séchées
Escalopine de veau à la parmigiana et ses linguini
Tiramisu Gianduia
SOIR
Duo de poissons façon tartare aux agrumes
sur son lit de fenouil
Risotto crème d 'épinard, noisettes, et parmesan
Panna cotta aux gingembre,senteurs de citronnelle
et citron confit

LE POISSON À VOILE

118, av. de l’Adour - Port de Plaisance 64600 ANGLET

Réservations : 05 59 29 63 39

MIDI
Friture de chipirons
ou Couteaux Plancha sauce vierge
Cochon de lait cuit à basse température
et haricots lingots
ou Pavé de merlu à l'espagnole pommes au four
Crème brulée en sabayon
ou Fondant au chocolat
SOIR
Kokotxas de morue en "Salsa Verde"
ou Croustillants de gambas
Agneau de lait confit pour deux personnes
et haricots lingots
ou Bourride de lotte, saumon et Saint Jacques
sauce safranée et petit légumes
Tarte Tatin maison boule de glace vanille
ou Quenelles au chocolat, tuile aux agrumes
et fruits rouges

Restaurant BONNET
La Place, 64250 ITXASSOU
www.maison-bonnet.com

Réservations : 05 59 29 75 10

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
MIDI
Eclair truite fumée, pommes vertes,
fromage frais fines herbes
ou Crumble piperade tomate aux œufs,
chips ventrèche et vitelotte ciboulette
Roulé de lapin rôti basse température fricassée
de légumes, patate douce
ou Médaillon de morue au confit de poivrons,
écrasée de pomme de terre huile olive
Chocolat Valhrona en mousse tiède,
crumble et madeleine d’Amatxi
ou Pommes ananas pochés, pâtissière légère,
glace vanille tuile croustillante
SOIR
Bavaroise petits pois, sablé parmesan, gambas croustillante
ou Crémeux carotte, chipirons petits légumes,
finger txangurro
Merlu de ligne en croute à l’espagnole, asperges
vertes patate douce, sauce encre
ou Suprême de pintade farci aux raisins,
crème de cèpes, boulangères
Crémeux chocolat, cœur caramel,
sablé crousti pralin, tuiles amandes
ou Crémeux yuzu aux agrumes, financier aux
amandes, meringue, vanille madagascar

Restaurant du LABOURD

Place de la Croix du Bourg 64480 USTARITZ
www.restaurantdulabourd.com

Réservations : 05 59 93 06 04

MIDI
Symphonie de la mer en chaud froid
ou Chichons de canard et brebis, salade craquante
et tomate acidulée
Poisson suivant arrivage
ou Parmentier de canard gras
aux trompettes de la mort
Sablé breton, crème xibouste et marmelade de coing
SOIR
Profiterole d’araignée, bisque et vinaigrette aux algues
Poisson suivant arrivage
ou Joue de bœuf croustillante comme un tournedos
jus de vigne en surprise
Café gourmand

LE SIN

Cité de l’Océan, 1 av. de la Plage 64200 BIARRITZ
www.le-sin.com

Réservations : 05 59 47 82 89

MIDI
Le Cappuccino de topinambour, châtaignes caramélisées
Le Merlu rôti, riz vénéré, émulsion de persil plat
Ile flottante panée, crumble de petit LU
SOIR
Le Gravelax de saumon label rouge,
houmous et vinaigrette à la grenade
Les Ravioles de crevettes et légumes croquants,
émulsion soja-citronnelle
ou La Fricassée de lapin et palourdes
aux poivrons confits
Le Carré chocolat, vanille, caramel

LA TABLE D’ARANDA

87, av de la Marne 64200 BIARRITZ
www.tabledaranda.fr

Réservations : 05 59 22 16 04

MIDI
Friand de chèvre frais, jambon de Bayonne de Mr
Manoux, jus court de cacahuètes grillées et miel de thym
ou Posé sur un pain perdu salé le saumon fumé au bois
de hêtre, œufs de poisson et une touche de raifort
Suprême de volaille fermière de Mr Dandieu,
pomme de Terre de Rudy, ketchup maison
ou Pavé de cabillaud snaké, quinoa et petits légumes
printaniers et beurre d’arêtes émulsionné
La pomme bio de Claudie se déguise en tatin déstructurée
ou Brownie au chocolat noir de Mr Cluizel, chantilly au
yogourt et caramel au beurre salé
Mignardise
SOIR
Tapas d'accueil
Le gros crabe se déguise en charlotte, petits légumes
printaniers, un trait de mayonnaise coraillée
ou Le foie gras mi-cuit au sel de Salies de Béarn, pain
toasté et chutney de fruits secs
Le porc Basque Kintoa, pommes de Terre bio, huile de
truffe et beurre de chorizo
ou Poisson noble de la criée Luzienne riz Thaï crémeux
au Wakamé ; une touche de vert
Les chocolats de Mr Cluizel se dévoilent et 3 textures
ou Financier tiède aux amandes grillées, crème glacée
vanille, les gariguettes font leur rentrée
Mignardise

LE TANDEM

10, Place Ste Eugénie 64200 BIARRITZ

Réservations : 05 59 54 08 97

MIDI
Œuf poché, crème de champignons
Quasi de veau, jus à l’ail et persil, purée de céleri
Tiramisu au gateau Basque et sirop de patxaran
SOIR
Saint Jacques rôties, crème de petit pois
Filet de rouget crème de poivrons au piment
d'Espelette, écrasé de pomme de terre
Poire pochée, chocolat chaud, amandes caramélisées

VENTA GAXUXA

2, Av. de la Grande Plage 64210 BIDART
www.ventagaxuxa.com

Réservations : 05 59 54 88 70
MIDI

Ravioles de fromage de chevre au basilic
ou Maki de légumes sauce fromage blanc aux épices
Crumble de merlu au chorizo
ou Poulet caramélisé au vinaigre balsamique et
piment d’Espelette
Fromage de brebis et sa confiture de cerises noires
ou Panna cotta aux pommes caramélisées
SOIR
Tartare de gambas au soja , sésame et sarrasin
ou Croustillant de pied de cochon au foie gras
Chipirons farcis aux oignons doux et piquillos
ou Côte de veau aux champignons des bois
Nems au chocolat ou Tarta de queso de la casa

ZOKO MOKO

6, rue Mazarin 64500 ST-JEAN-DE-LUZ
www.zokomoko.com

Réservations : 05 59 08 01 23
MIDI

Morue en salade, chips d’aïl et pomme de terre
ou Velouté de potimarron, condiment Philadelphia
Le poisson du marché, risotto au vin rouge et trévise
ou Entrecôte grillée, beurre d’os à moelle
pomme de terre en frite
Choux vanille pistache
ou Tarte fine aux pommes
SOIR
Amuse bouche
Foie gras de canard mi-cuit de la ferme Jean Sarthe
Millefeuille mangue ananas
Merlu de ligne, raviole de céleri, coquillages
et champignons de Paris
Soufflé au Grand Marnier, sorbet Kalamansi
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