Restaurant Hôtel de la Paix
Avenue de Maremne
40140 MAGESCQ
Tél. : 05.58.47.70.37
Mail : denner.marc@live.fr
Les Landes en Aquitaine ...

Les Entrées
Soupe de Poissons Garnie……………………………….……9,70 €
Garbure Landaise……………………………...………….…….9,00 €
Salade Landaise………………………………….…………….13,00 €
(laitue, gésiers, lardons, maïs, pignons, asperges,
tomates, tranches de magrets grillées)
Salade de Gésiers……………………………………………….9,00 €
Salade Composée…………………………………………….….8,60 €
Salade aux Croustillants chèvre/figues…………….….10,00 €
Salade aux Lardons…………………………………………..…7,00 €
Salade de Tomates…………………………………………..….5,20 €
Salade Verte…………………………………………………...….3,50 €
Jambon de pays………………………………………………..…9,00 €
Foie gras des Landes Maison…………………………..…..16,20 €
Assiette de charcuteries…………………………..………...10,00 €
12 Escargots à la bourguignonne…………………………11,50 €
Crevettes à la mayonnaise………………………………....11,50 €

Les poissons
Sole meunière………………………….........………………19,70 €
Cassolette de pétoncles et queues de gambas
décortiquées ………...........................................……15,50 €
Gambas à la persillade…..........………………….……...15,60 €
Cuisses de grenouilles à la persillade…….........……14,00 €
Anguilles à la persillade ………………………...........…15,90 €

Les viandes
Escalope de Veau au Roquefort……………….……..15,00 €
Côtes d’Agneau grillées………………………….……..13,40 €
Magret de canard Grillé………………………..….……15,40 €
Magret de canard sauce aux poivres……………….16,40 €
Entrecôte grillée……………………………………….….14,10 €
Entrecôte Marchande de vin……………..…………...15,10 €
Steak grillé………………………………………………....11,00 €
Cote de bœuf - 350g environ..............................16,80 €
Confit de canard……………………………....….……….12,40 €
Confit de poule……………………………………….....…..8,00 €
Brochette de cœurs de canard…………………..…...11,00 €
Cœurs de canard à la persillade…………………......11,80 €
Aiguillettes de canard au curry…….……………......12,60 €
Poulet basquaise………………………....………………..9,30 €
Plat du jour……………………………………....…………..8,00 €

Les formules de l’Hôtel de la Paix
>> Ce menu et servi uniquement le midi du lundi au vendredi sauf jour férié.

Le menu : 12,60 €
- Entrée du jour
- Plat du jour
- Dessert du jour

Pour les petits

(- 12 ans)

: 8,00 €

- Steak haché - frites ou Nuggets - frites
- 1 boule de glace (chocolat ou vanille)
- Un verre de soda

Les suggestions du chef
Omelette aux cèpes………………………………………………………...............……….12,90 €
Ris de veaux sauce aux cèpes …………………………………….............…………..19,00 €
Foie gras poêlé aux poires et son coulis de chocolat…….............…………19,00 €
En saison
Civet de biche ……………………………………………………………….................……..14,50 €
salmis de palombe…………………………………………………………................………14,50 €
Civet de sanglier………………………………………………………………...................…14,50 €
Civet de lièvre………………………………………………………………….................…….14,50 €
Pavé de biche sauce au poivre………………………………………................………16,50 €

Menu : 18,00 €
Salade composée
ou

Pâté de campagne
ou

Rabas panés
Saumon sauce béarnaise
ou

Steak frites
ou

Confit de poule
Assiette de fromages
ou

Dessert aux choix
(tarte aux pommes, gâteau basque, crème caramel, glaces, dessert du jour)

Menu : 20,90 €
Garbure Landaise
ou

Crevettes mayonnaise
ou

Salade de gésiers
Magret de canard grillé
ou

Entrecôte grillée
ou

Filet de dorade à l’espagnole
Assiette de fromages
ou

Dessert aux choix
(tarte aux pommes, tarte au citron, gâteau basque, crème caramel, mousse chocolat,
dessert du jour)

Le menu : 24,50 €
Salade Landaise
(laitue, gésiers, lardons, maïs, pignons, asperges, tomates, tranches de magrets grillées)
ou

Soupe de poissons garnie
ou

Crevettes à la persillade
Sole Meunière
ou

Brochette Landaise
(magrets, cœurs, lardons, oignons, poivrons)
ou

Escalope de veau à la crème
Assiette de fromages
ou

Dessert aux choix
(tourtière aux pommes, tarte aux pommes, tarte au citron, crème caramel)

