
L’Œuf cuit à 64°, basquaise de tomate ananas, vélouté de 
jambon et brebis

Salade de tomate, algues et fêta de la ferme Bordachar

Suprême de volaille de la maison Aldabia, pastèque 
grillée, blette farcie et yaourt fumé

Le poisson de la criée de Saint-Jean-de-Luz, cru et 
cuit de courgette, aubergine, iode et paprika fumé

La framboise, pavot et estragon

Le chocolat noir, banane et combava
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Entrée / plat ou plat / dessert 22 €

Entrée / plat / dessert 26 €



Menu signature du chef sous forme de menu dégustation, 
élaboré selon les saisons, les arrivages et les envies du chef.

Tous nos produits proviennent de producteurs locaux (poissonniers, 
maraîchers, primeurs, bouchers, ...).

Nous réajustons les menus suivant vos allergies et intolérances alimentaires.

Menu Influences
54€

,



La carte

Entrees

Plats

Desserts

Le suprême de volaille de la maison Aldabia, pastèque grillée, 
blette farcie, yaourt fumé et huile d’olive à l’estragon

La courgette, vanille et tonka

Le poisson de la criée de Saint-Jean-de-Luz, cru et cuit de 
courgette, caviar d’aubergine, marinière au paprika fumé

Le chocolat noir et cardamome verte

Le pigeon en deux façons, fenouil braisé au patxaran, cerise 
farcie au citron et jus patxaran

La framboise, estragon et pavot

Pré-dessert du moment

La langoustine, gnocchis de pomme de terre, bisque au pi-
ment d’Espelette et poutargue 22 €

L’œuf cuit à 64°, basquaise de tomate ananas, velouté de 
jambon, pickles de brebis, roquette et croûtons 12 €

24 €

12 €

La truite de Banka en gravlax, taboulé libanais, crème au 
wasabi et ponzu

16 €

26 €

12 €

La tomate en 2 façons :
1ère façon : Carpaccio en gelée d’eau de tomate et basilic, sésame 
à la prune et œuf de truite
2ème façon : Salade de tomate, mélange d’algues, sésame au yuzu 
et bouillon tomate, bonite séchée

14 €

22 €

12 €

6 €
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