
Tout est 
fait MAISON 

avec 
AMOUR ! 

Vente à emporter 
Du mercredi au dimanche, de 10H30 à 18H00. 

Les Incontournables : 
- La petite baguette de Pain faite maison, farine de campagne et céréales Bio 
- Le foie gras de canard fait «maison», mariné au vin de Jerez (100g) (sur commande)

- La planche de chorizo ou saucisson ibérique de Bellota (100g) 
- La tarte salée au saumon, poireau et aneth (sur commande, la veille) 
- La tarte salée aux épinards et fromage de chèvre frais (sur commande, la veille) 
- La pavé de morue poêlé, piperade basque et sauce Vizkaina 
- La brioche façon «pain perdu» caramélisée (sur commande) 
- Les financiers aux amandes, noix de coco et framboise (10 unités) 
- Le cake moelleux à l’orange ou au citron jaune 
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La Carte du Retour de Marché, qui change hebdomadairement 
Les entrées 

Les douceurs 

Les plats 

- Cappuccino de duos de courges : potimarron et Butternut; éclats de noisettes torréfiées, 
fricassée de cèpe et langue de boeuf; croûtons à l’ail & chantilly végétale à l’huile de truffe. 
- Salade fraîcheur de quinoa tricolore aux agrumes, légumes et coriandre, chair de crabe des 
Neiges et sésame grillé; émulsion au fromage blanc, wasabi, citron vert & thym citron. 

-Pavé de maigre rôti, sauce Chien créole, écrasé de pommes de terre au beurre demi-sel, 
mousseline de céleri rave & carottes fanes glacées. 
- Cuisse de poulet fermier à la Basquaise : poivrons, tomates, oignons, jambon de Bayonne, 
piment d’Espelette et thym; riz sauvage et persil ciselé. 
- Noix de joues de boeuf braisées à l’ancienne, sauce de cuisson au vin rouge infusée à la 
sarriette, gnocchis de pommes de terre & choux de Bruxelles. 

- Tartelette au citron jaune, sablé breton à la fleur de sel, meringue Française colorée + glace. 
- Fondant au chocolat et coeur coulant chocolat blanc/framboise, crème anglaise + glace yaourt
- Mille-feuilles de l’Atelier : crème vanille légère, compotée d’agrumes et Grand Marnier, 
kumquats confits au sirop, crumble grué de cacao & sorbet mandarine. . 
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Le Menu 2 saveurs 

Entrée + Plat 

ou 

Plat + Dessert 

Le Menu 3 saveurs 

Entrée + Plat 

+ Dessert 

22, 00  30,00 

Réservez vos plats, c’est toujours 
mieux car le stock journalier se finit 

vite ! 

Pour passer les commandes : 
04-93-59-75-71 ou 06-67-40-08-55 

Merci à vous et à bientôt. 


