Bistrot de l’Océan

Les Entrées
HUITRE GILLARDEAU
6 pièces Gillardeau, mignonette au vinaigre rouge d’Orléans

18

TOMATES
Tomates à l’ancienne, mozzarella di Bufala, pesto

15

TRUITE de BANKA
Fumée et en gravlax, guacamole avocat, aneth, œufs de truite

18

GASPACHO DE TOMATES ANCIENNES
Et son sorbet poivron

14

SUGGESTION DETOX du jour

16

Les Plats
MERLU de SAINT JEAN DE LUZ
Snacké, risotto de courgettes et petits légumes

24

CHIPIRON
A la plancha, tomate basilic

26

CANETTE
Rôtie, ratatouille de légumes, pesto de courgettes

26

BŒUF*
Entrecôte Française de 280 g, pommes de terre grenaille, haricots verts, sauce bordelaise

29

SUGGESTION DETOX du jour

26

Une carte répertoriant les allergènes présents dans nos plats est à votre disposition sur simple demande
Tous nos prix sont en euros – taxes & service compris
* Nous vous informons que l’origine des viandes bovines servies est européenne
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Les Incontournables
25
BURGER : Simmental*, fromage Ossau-Iraty, ketchup au Piment d’Espelette, frites fraîches
CLUB DU GRAND HOTEL
Pain de mie toasté, avocat, tomate, ventrêche volaille, mayonnaise à la truffe, frites fraîches
STEAK TARTARE*
150g de bœuf *, émulsion au piment de Cayenne, condiments, frites fraîches
CAESAR
Cœur de sucrine, sauce Caesar aux anchois, parmesan, suprême de volaille ou gambas

Les Desserts
FROMAGE
Dégustation de fromages locaux de Benat Artisan Fromager Affineur, condiments

14

MACARON
Framboises fraiches, crème chantilly à la pistache, sorbet framboise

10

PARIS-BREST
Crème pralinée, noisettes, sorbet yuzu

10

TARTELETTE CITRON MERINGUEE
Crème citron, meringue suisse, sorbet passion

10

NAGE DE FRUITS ROUGE INFUSÉES AUX HERBES
Fraise, framboise, mûre, myrtille, sorbet fraise

10

CAFÉ GOURMAND

10

SUGGESTION DETOX du jour

10

Les Formules
Entrée & plat ou Plat & dessert (hors suggestions Detox & supplément sur certains mets)

32

Entrée, plat & dessert (hors suggestions Detox & supplément sur certains mets)

40

Menu Detox (Entrée, plat & dessert)

45

Plats Detox sans lactose et sans gluten

Tous nos prix sont en euros – taxes & service compris
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