


Menu découverte au choix
ENTRÉE-PLAT-DESSERT

35 €
ENTRÉES

Tartare de betterave, gingembre estragon, sorbet de betterave-balsamique

Gaspacho d’asperges vertes, canard fumé et pignons de pin

Piquillos à la morue, aioli pili pili, condiments poivrons-épices

Raviole ouverte de brebis, poêlée de shiitakes-escargots, émulsion de persil

Keftas d’agneau au cumin, houmous de patate douce, breuil parfumé

PLATS
Nage d’encornets et coquillages, légumes primeurs, curry de cresson

Filet de bar grillé sauce vierge, mousseline pommes de terre, petits pois citron

Pièce de boeuf à la plancha, jus d’oignon, pleurotes, gratin dauphinois

Suprême de poulet jaune, maïs, ail noir et fruits de la passion

Risotto d’asperges vertes, parmesan, noix de cajou épicées

DESSERTS
Fromages affinés d’ici et d’ailleurs

Financier au cassis, siphon yaourt, sablé à la fleur de sel, sorbet fruité

Panna cotta au lait de coco, coulis de mangue et copeaux exotiques

Mousse soufflée au chocolat noir, poire william glacée à la vanille

Gratin d’orange aux myrtilles tout simplement…



CARTE LAIRRIAL

Entrées

Tartare de betterave, gingembre estragon, sorbet de betterave-balsamique 13 €

Gaspacho d’asperges vertes, canard fume et pignons de pin 13 €

Piquillos à la morue, aioli pili pili, condiments poivrons-épices 13 €

Raviole ouverte de brebis, poêlée de shiitakes-escargots, émulsion de persil 13 €

Keftas d’agneau au cumin, houmous de patate douce, breuil parfumé 13 €

Plats

Nage d’encornets et coquillages, légumes primeurs, curry de cresson 24 €

Filet de bar grillé sauce vierge, mousseline pommes de terre, petits pois citron 24 €

Pièce de boeuf à la plancha, jus d’oignon, pleurotes, gratin dauphinois 24 €

Suprême de poulet jaune, maïs, ail noir et fruits de la passion 24 €

Risotto d’asperges vertes, parmesan, noix de cajou épicées 24 €

Desserts

Fromages affinés d’ici et d’ailleurs 10 €

Financier au cassis, siphon yaourt, sablé à la fleur de sel, sorbet fruité 10 €

Panna cotta au lait de coco, coulis de mangue et copeaux exotiques 10 €

Mousse soufflée au chocolat noir, poire william glacée à la vanille 10 €

Gratin d’orange aux myrtilles tout simplement… 10 €



L’ INCONTOURNABLE DE LAIRRIAL
Pour 2 personnes

Côte de boeuf grillée à la plancha, 66 €

Pommes grenailles et purée de légumes.

Menu enfant(-12 ans)

Viande ou poisson du jour,

Pommes grenailles et purée du jour, 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
Kahlua Café

4 cl
4 cl

6 €
6 €

Poire Brana 4 cl 7 €
Patxaran Egiaski 4 cl 7 €
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 €




