
Valable uniquement le soir 

Prix net service compris 

Menu 49 € 

Entrée, Plat et Dessert  

Starter, Main course and Dessert  

 

 
Le Foie Gras 

L’escalope poêlée sur une  Tarte aux cèpes, jus à la noisette 
The pan-fried Foie Gras escalope on a porcini mushrooms tart with hazelnut juice 

 

***** 
 

Le Taureau 

En tournedos AOP de la maison « Alazard et Roux », écrasé de 

pommes de terre à l’huile d’olive, jus de viande à l’échalote et vin 

rouge  
Bull in tournedos PDO of the house "Alazar et Roux", mashed potatoes in olive oil, 

gravy with shallot and red wine  

Ou 

Le Loup 

Cuit au naturel, oignons confits dans l’esprit d’une pissaladière, 

pommes de terre fondantes,  

bouillon de coquillages 
Sea bass cooked au naturel, onions confit in the spirit of a pissaladière, melting 

potatoes, shellfish broth 

***** 
 

Les fruits  

La Pavlova aux fruits et crème chantilly   

The Pavlova with fruits and whipped cream 
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