Les deux formules de l’hôtel de la paix ………………..
Ce menu est servi uniquement le midi du lundi au vendredi sauf jours fériés

Le menu à 13,90 €
Entrée du jour
~~~
Plat du jour
~~~
Dessert du jour

Pour les petits (- 12 ans) 8,50 €
Steak haché frites ou nuggets frites
~~~
1 boule de glace (chocolat ou vanille)
~~~
Un verre de soda

Les suggestions du chef
Omelette aux cèpes

14,90 €

Ris de veau sauce aux cèpes

19,90 €

Foie gras poêlé aux poires et son coulis de chocolat

21,90 €

Menu à 20,50 €

Salade aux lardons
Ou
Pâté de campagne
Ou
Rabas panés

~~~

Filet de limande meunière
Ou
Bavette grillée frites
Ou
Poulet Basquaise

~~~

Tarte aux pommes, gâteau basque, crème caramel, glaces,
dessert du jour

Menu à 22,90 €
Jambon de pays
Ou
Crevettes mayonnaise
Ou
Salade composée

~~~

Confit de canard
Ou
Entrecôte grillée
Ou
Merlu à la crème de chorizo

~~~

Tarte aux pommes, gâteau basque, tarte aux citrons, crème caramel,
mousse au chocolat, glaces, dessert du jour

Menu à 26,50 €

Garbure landaise
Ou
Crevettes à la persillade
Ou
Salade gésiers

~~~

Filet de dorade à l’espagnole
Ou
Magret de canard grillé
Ou
Escalope de veau à la crème ou roquefort

~~~

Tarte aux pommes, gâteau basque, tarte aux citrons, crème caramel,
mousse au chocolat, crème brulée, glaces, dessert du jour

Les entrées
Garbure landaise ……………………………………………………………………………………….10,90 €
Salade landaise

14,90 €

(Salade, gésiers, lardons, maïs, pignons, asperges, tomates, tranches de magret grillées)

Salade de gésiers ……………………………………………………………………………………...9,50 €
(Salade, gésiers, tomates, pignons)

Salade composée

10,00 €

(Salade, jambon blanc, lardons, fromages, tomates)

Salade aux croustillants chèvre/ figues………………………………………….……14,10 €
(Salade, briks au fromage de chèvre, confiture de figue, noix, asperges, tomates, tranches de lard fumé)

Salade aux lardons

9,50 €

Salade de tomates………………………………………………………………………………………5,90 €
Salade verte

4,50 €

Jambon de pays ………………………………………………………………………………………….9,50 €
Foie gras maison

19,00 €

Assiette de charcuteries………………………………………………………………………….13,50 €
12 escargots à la bourguignonne

12,50 €

Crevettes à la mayonnaise ………………………………………..……………………………..14,10 €

Les poissons

Sole meunière …………………………………………………………………………….…………….21,90 €
Cassolette de Saint Jacques et queues de
gambas décortiquées

19,30 €

Gambas à la persillade………………………………………………………………………………19,40 €
Cuisses de grenouilles à la persillade

17,70 €

Anguilles à la persillade ……………………………………………………………………………19,70 €
Merlu à la crème de chorizo

14,50 €

Les viandes

Escalope de veau au roquefort………………………………………………………………17,80 €
Magret de canard grillé

18,20 €

Magret de canard sauce au poivre ……………………………………………………….19,20 €
Entrecôte grillée

16,80 €

Entrecôte marchand de vin …………………………………………………………………….17,90 €
Bavette grillée

13,60 €

Confit de canard …………………………………………………………….…………………………15,20 €
Poulet basquaise

10,80 €

Brochettes de cœur de canard ……………………………………………………………….13,90 €
Cœur de canard à la persillade

14,10 €

Aiguillettes de canard au curry……………………………………………………………….15,10 €
Plat du jour

8,50 €

