Cuisine
maison

LES MENUS
16€

MIDI*

11€

ENFANT*

Soupe de poissons maison
ou Entrée du jour (consultez le tableau)

Un sirop à l’eau
Syrup
Sirup

Fish soup or Starter of the day
Fischsuppe oder Tagesvorspeise

+

+

Pavé de saumon
ou Nuggets de volailles
et ses frites maison

Pièce de bœuf
ou Plat du jour (consultez le tableau)
Rindsteak or dish of the day
Rindfleisch oder tagesgericht

Salmon steak or Chicken Nuggets
Gebratenes Lachssteak oder Chicken Nuggets
With french fries

+

+

Dessert du jour (consultez le tableau)

1 boule de glace

Dessert of the day
Tagesdessert

a scoop of ice cream
Eine Eiskugel

*Uniquement le midi du lundi au vendredi, sauf jours fériés

*Jusqu’à 12 ans

Lunchtimes only from Monday to Friday, not holidays
Nur mittags vom Montag bis zum Freitag, keine Feiertage

Only child under 12 years
Bis 12 Jahre

27€
ENTRÉE
PLAT
DESSERT
+
+
Moules à la crème
Mousse au chocolat
Soupe de poissons maison
ou 6 huîtres du Bassin
ou Pavé de morue, compotée de
ou Soupe de fraises à la menthe
d’Arcachon
poivrons en persillade
ou Glace 2 boules, chantilly
ou Tartare de saumon
ou Faux-filet Simmental (200g),
ou Salade tomates, mozzarella au
ou Café gourmand (+ 2€)
échalotes crues
basilic, copeaux de parmesan et
Chocolate mousse or Strawberry soup or
ou Confit de canard grillé
chips de Serrano
Fish soup or 6 Oysters of Arcachon
or Fresh salmon Tartare or Salad with
tomatoes, basil mozzarella cheese,
parmesan shavings, Serrano ham chip
Fischsuppe oder 6 Austern von Arcachon
oder Frischer Lachstartar oder Salat mit
Tomaten, Basilikum Mozzarella, Parmesan
Käse und Serrano schinken chips

Mussels in cream or Cod steak, persillade
pepper or Sirloin with raw shallots or
Grilled duck confit
Miesmuscheln in Sahne oder Kabeljau,
gebratenen Paprika oder Roastbeef mit
roh Schalotten oder Angebratener
Entenconfit (Schmalzfleisch)

2 scoops of ice cream, whipped cream or
Variety of desserts with coffee (+ 2€)
Schokoladenmousse oder Erdbeeren
Suppe oder 2 Eiskugeln, Sahne
oder Mehrere Desserts mit Kaffee (+ 2€)

Tous nos plats sont accompagnés de frites maison ou purée de pommes de terre maison et légumes.
Prix nets – Service compris

