Carte O TI ZANDOLI

Pour débuter

Les Terrines de Foies Gras
Vieux Rhum & Piment végétarien & Brioché grillé 16€
Joues de porc & Balsamique & Brioché grillé 14€

Blinis de Manioc à la braise
Saumon fumé & crème double citronnée & Tobiko 14€
Marlin fumé & Avocat & Oignon péyi 12€
Magret fumé & Tomate confite & Piment végétarien 12€

Légumes Farcis
Christophine & Chiquetaille de morue & oignon péyi 10€
Champignons péyi & cochon local & herbage 10€

Crémeux de Giraumon & Emulsion de Mozzarella
Bras croisés de poulet boucané pimenté 10€
Bras croisés de crevettes péyi épicées 12€

Les Galettes Croustillantes à la Farine d’Igname
Fromage frais de la ferme Marjolait & tomates fraiches & herbes peyi 10€
Avocat & thon fumé & poivrons marinés 12€
Tomate acidulée & jambon péyi & piment végétarien 10€

Les Planches à Partager
100 % fromages péyi de la ferme Marjolait 22€
100% Charcuterie Basque et péyi 20€
Mixte fromage et charcuterie 21€

Pour continuer

Poissons & Crustacés
Pêche du jour grillée & condiment acidulé & oignon peyi 18€
Chatrou grillé & Oignon péyi & Vieux balsamique 18€
Ouassous grillés au beurre épicé & Jus réduit 18€
Palourdes péyi & vin blanc & persil 18€
Brochette de crevettes & piment végétarien & poivrons 22€

Viandes à la braise
Confit de canard 18€
Magret grillé 23€

Entrecôte d’environ 500 g 38€
Brochette de rognons & poivron & piment végétarien 22€

Viandes Grillées à partager & Découpées en salle
Epaule d’agneau de 1.2 kg confite douze heures & grillée 65€
Côte de bœuf de 1 kg grillée 75€
Carré de porcelet de 1.2 kg mariné & grillé 60€

Sauces incluses
Beurre blanc citronné
Sauce roquefort
Sauce cocktail
Sauce mayonnaise

Les Garnitures
Purée de fruit à pain 100% pur beurre 6€
Pommes frites fraîches 6€
Carottes grillées entières & Déglacées au vieux rhum 6€
Champignons peyi & ail & persil 6€

Les Desserts
Mousse Chocolat-Café & Tuile pralinée & Noisettes 8€
Cheese cake du moment 8€
Pavlova aux fruits de saison 8€
Fruits rôtis et flambés au vieux rhum 8€

