


Menu decouverte au choix
ENTRÉE-PLAT-DESSERT

35 €
ENTRÉES

Velouté de châtaignes, pépites de foie gras poêlées

Fines tranches de Bellota, olives-tomates confites

Tartare de poisson blanc, citron vert, leche de tigre

L’oeuf coulant, panais en texture, chorizo iberico

Carpaccio de pieds de cochon, boudin noir, noisettes

PLATS
Poisson de la criée, beurre d’agrumes iodé, risotto safrané

Calamars snackés à la plancha, curry vert, butternuts

Pièce de boeuf à la plancha, pleurotes-échalotes, gratin Dauphinois

Filet de canard rôti, jus acidulé, betteraves au four

V Risotto, champignons shiitake, parmesan amandes fumées

DESSERTS
Fromages affinés d’ici et d’ailleurs

Délicate pastilla aux fruits secs et lait d’amande

Poire pochée, crémeux caramel, sablé gingembre

Mousse soufflée au chocolat noir, mangue poêlée et granola

Baba au limoncello, chantilly parfumée au poivre de Timut



CARTE lairrial

Entrées

Velouté de châtaignes, pépites de foie gras poêlées 13 €

Fines tranches de Bellota, olives-tomates confites 13 €

Tartare de poisson blanc, citron vert, leche de tigre 13 €

L’oeuf coulant, panais en texture, chorizo iberico 13 €

Carpaccio de pieds de cochon, boudin noir, noisettes 13 €

Plats

Poisson de la criée, beurre d’agrumes iodé, risotto safrané 24 €

Calamars snackés à la plancha, curry vert, butternuts 24 €

Pièce de boeuf à la plancha, pleurotes-échalotes, gratin Dauphinois 24 €

Filet de canard rôti, jus acidulé, betteraves au four 24 €

V Risotto, champignons shiitake, parmesan amandes fumées 24 €

Desserts

Fromages affinés d’ici et d’ailleurs 10 €

Délicate pastilla aux fruits secs et lait d’amande 10 €

Poire pochée, crémeux caramel, sablé gingembre 10 €

Mousse soufflée au chocolat noir, mangue poêlée et granola 10 €

Baba au limoncello, chantilly parfumée au poivre de Timut 10 €



LES INCONTOURNABLES DE
LAIRRIAL

Pour 2 personnes

Côte de boeuf grillée à la plancha, 66 €

Grenailles et purée de légumes.

Les huitres fines de claire N°3 par 24 et crevettes grises, 42 €

Pain de seigle, beurre salé, vinaigre échalottes, citron.

Menu enfant(-12 ans)

Viande ou poisson du jour,

Pommes grenailles, 13 €

Mousse chocolat noir ou boule de glace.



BOISSONS CHAUDES ET
DIGESTIFS

Boissons chaudes :

Expresso, Déca 1,8 €

Double Café 3,6
€

Crème 3 €

Cappuccino 3,5 €

Chocolat Chaud 3,5 €

Thés et Infusions Kusmi Tea 4 €

Digestifs :

Manzana verde 4 cl 5 €
Get 27 4 cl 5 €
Rhum arrangé 4 cl 5 €
Amaretto Disaronno 4 cl 6 €
Bailey’s
Poire Brana

4 cl
4 cl

6 €
7 €

Kahlua Café 4 cl 6 €
Patxaran 4 cl 5 €
Diplomatico 4 cl 9 €

Cognac Camus VSOP 4 cl 10 €
Armagnac Laballe Reserve 4 ans 4 cl 10 €



Armagnac Laballe « Résistance »

liqueurs “BRANA”:
Framboise
Cacao à l’eau de vie

4 cl

3 cl
3 cl

5 €
5 €

12 €




