
Solide

Wine tastings

2 steps    24€

2 verres de vin (rouge et/ou blanc)

Petite sélection de fromages

Les charcuteries de bœuf

La cécina Txogitxu (Pays Basque) - 10€

Le carpaccio de black angus au pesto - 11€

Les charcuteries de cochon

Le saucisson fermier (Cantal) - 9€

Le chorizo iberico (Espagne) - 9€

La coppa lomito (Espagne) - 9€

Le jambon blanc à la truffe (Italie) - 11€ 

Le jambon fermier d'Auvergne (Laborie - Cantal) - 11€

Les bistrotières

Le foie gras mi-cuit - 17€

Le carpaccio de black angus au pesto - 11€

Le boudin béarnais par Pierre Augé - 9€

Le foie de morue d'Islande - 8€

Les artichauts alla Romana - 11€

Les petites asperges blanches - 11€

Le Saint Marcellin - 9€

Le Saint Marcellin à la truffe - 12€

Les rillettes de la mer

La Langoustine - 12€

Le Tourteau - 12€

La Saint Jacques - 12€

Les sprats de la Baltique

Les sprats à l'huile d'olive - 10€

Les sprats au citron - 10€Petite sélection de fromages

3 steps   31€

3 verres de vin (rouge et/ou blanc)

Petite sélection de fromages

4 steps   38€

4 verres de vin (2 blancs et 2 rouges)

Petite sélection de fromages

Les mixtes

Charcuterie

   Classique 19€  / Grande 35€

Fromage

   Classique 19€  / Grande 35€

Charcuterie-fromage

   Classique 21€  / Grande 37€

Le jambon fermier d'Auvergne (Laborie - Cantal) - 11€

Le jambon Duroc Gran Reserva (Espagne) - 12€

Le jambon de Coche Teruel (Espagne) - 12€

Les terrines du Béarn

Le campagne - 10€

Le campagne au piment d'Espelette - 11€

Les graisserons de porc aux légumes - 6€

Le boudin de pays - 9€

Les rillettes de canard pur canard - 10€

Les tartinables de légumes

Les poivrons grillés au feu de bois - 9€

Le tartinable d'artichaut - 9€

Le tartinable de poivron - 9€

Le tartinable de tomate séchée - 9€

La tapenade d'olives noires - 8€

Le dessert

Les petits fondants au chocolat - 10€

Les sprats au citron - 10€

Les sprats à la provençale - 10€

Les sprats fumés - 10€

Les conserves espagnoles

Les maquereaux à l'huile d'olive - 7€

Les maquereaux à la tomate - 7€

La ventrèche de thon - 10€

Le poulpe à la marinière - 10€

Les chipirons à l'américaine - 8€

Les chipirons à la basquaise - 8€

Les chipirons à l'encre - 9€

Le thon au citron - 7€

Les moules à l'espagnole - 7€

Les tartines Pintxos

Jambon à la truffe, comté réserve, pesto - 9€

Coppa, piquillos, crème de tomate séchée - 9€

Black angus fumé, pesto, parmesan - 9€


