LES PIZZAS
Nos Pizzas Base Tomate
Margarita

8.00€

Tomate,mozzarella,olives

Benito

9.00€

Pizzaïolo

9.50€

Tomate,mozzarella,jambon blanc
Tomate,mozzarella,jambon blanc,champignons

Napolitaine

9.50€

Végétarienne

9.50€

Tomate,mozzarella,oignons,anchois,câpres,persillade

Tomate,mozzarella,champignons,poivrons,Aubergines,olives

Cabri

10.00€

Espagnole

10.00€

Tomates,mozzarella,chèvre,pommes fruits,noix
Tomate,mozzarella,chorizo,poivrons,oignons,olives

Buffalo

10.00€

Tomate,mozzarella,champignons,viandes hachée,épices
mexicaine

Hawaïenne

10.50€

Tomate,mozzarella,blanc de poulet,Ananas

Complète

11.00€

Alba

11.00€

Tomate,mozzarella,champignons,jambon blanc,crème,œuf
Tomate,mozzarella,Pecorino, Ricotta (fromage italien),
Aubergine,basilic

Enzo

11.50€

Tomate,Provolone, Ricotta, Pecorino, (fromage italien),
surmontée de Salade verte

4 Fromages

11.50€

Tomate,mozzarella,fromage de brebis,chèvre,gorgonzola

Sicilienne

Nos Pizzas Base crème Fraîche

11.50€

Fromaggio

11.50€

Crème fraîche,fromage de brebis,Gorgonzola,chèvre,
mozzarella

India

11.50€

Calabraise

11.50€

Crème fraîche,mozzarella, Poulet curry,poivrons,Ananas

Crème fraîche,mozzarella,lardons,champignons,pommes de
terre,oignons,persillade

Magret Suprême

Crème fraîche,mozzarella,Aiguillettes de canard,
Pommes de terre,persillade

Tartiflette

12.00€

Crème fraîche,mozzarella,Reblochon,Pommes de terre,
lardons,Oignons

Tomate,mozzarella,ricotta,aubergines,poivrons,champignons,
Jambon blanc, basilic

Paysanne

12.50€

Tomate,mozzarella,chèvre,pommes de terre,lardons,oignons,
crème fraîche

Pinède

12.50€

Tomate, mozzarella, oignons, poivrons, brebis, surmontée de
salade verte et de jambon cru

Landaise royale

12.50€

Tomate,mozzarella,Aiguillettes de canard, pommes fruit,
crème fraîche

Calzone

12.50€

Tomate, fromage, jambon, champignons, œuf, crème fraîche

12.00€

Supplément œuf 1.00€

PRIX NETS

Assiette à partager à l’Apéritif !
-

Toast du Terroir (fritons de canard)

7.00€

Jambon Serrano

7.00€

Fromage de brebis des Pyrénées

5.00€

Assiette Apéro

12.00€

(jambon Serrano, chorizo, brebis)

Nos Spécialités régionales
- Délice du Terroir

spécialités de canard de traditions paysannes

Aiguillettes de canard, Cou farci et magret fourré au foie gras, magret séché, Fritons de canard,
Pommes de terre, Fromage de Brebis,, salade verte.

- Assiette Navarre

12.50€

Lomo (porc mariné), Txistera (saucisse basque), œuf, Piperade, f rites et salade

- Assiette Landaise
Pommes de terre aux cèpes, .

- Salade Verte

3,00€

- Salade Provençale

8.50€

- Magret de canard à l’ancienne

9.50€

(Salade, tomate, chèvre chaud sur toast, pomme, miel, amandes grillées)

9.50€

(Salade, tomate, Jambon de Serrano, Fromage de brebis, poivrons)

- Salade de gésiers de canard de Chalosse

12,00€

(Salade, tomate, gésiers de canard confits, magret séché, pignons)

- Salade Gourmande

19.50€

20.00€

Avec foie gras de canard et pommes flambées à l’Armagnac

Viandes et Pâtes

(Salade, tomate, thon, anchois, olives)

- Salade des Pyrénées

16.50€

Magret de canard, Salade verte avec gésiers et manchons de canard confits ,

Nos Salades

- Salade Cabrita

16.50€

- Confit de canard (pommes de terre aux cèpes, salades)

16.50€

- Bavette à l’échalote (frites, salade)

15.00€

- Magret de canard (pommes de terre aux cèpes)

16.50€

- Tagliatelles Bolognaises

9.50€

- Carbo landaise (tagliatelles ,sauce aux cèpes, magret séché)

12.00€

(Salade, tomate, asperges, pignons, gésiers de canard confits, magret
Séché, Foie gras de canard mi cuit, toast)

- Assiette de foie gras mi cuit

12,00€

(Toast et confiture de Figues)

Menu du Terroir
25.00€
Salade de gésiers ou
Assiette de foie gras mi cuit

Poissons et Crustacés

*******

- Moules Marinières

9.00€

- Moules crème

9.50€

- Moules à l’espagnole (poivrons, chorizo, tomate)

10.00€

- Moules grand mère (crème, lardons, chapelure)

10,00€

Supplément assiette de frites

3.00€

- Poisson du jours (frites, salade)
- Parillada de la mer (Poissons selon arrivage)

12.00€
20.00€

Magret grillé ou confit de canard
Ou Poisson du jour
*******

Menu enfant
8.00€
Steak haché frites
Ou
Jambon blanc frites
******
Glace ou yaourt

Fromage de brebis ou
Tourtières aux pommes et à l’Armagnac

Pizzas

