
Tous nos plats sont « fait maison »  
Alle unsere Gerichte sind hausgemacht 
All our food is homemade                        

Le Le Le Le GASCONGASCONGASCONGASCON         32 €  
LO GASCON  32€ 

Mise en boucheMise en boucheMise en boucheMise en bouche 
Pre revelhar las papilhas 

 

----------------------------------------    

    
Duo  de Foie gras miDuo  de Foie gras miDuo  de Foie gras miDuo  de Foie gras mi----cuit et chaud, petit pain aux raisinscuit et chaud, petit pain aux raisinscuit et chaud, petit pain aux raisinscuit et chaud, petit pain aux raisins    

Gooseliver with figs jam   -   Enterleber mit figuen Konfitüre                                           
Lo hetge gras de duas façons ; meitat- còit e caud ‘’acompanhat d’un panòt emb  radins 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        OuOuOuOu 
    

Sauté de Sauté de Sauté de Sauté de Gambas flambé à l’ArmagnacGambas flambé à l’ArmagnacGambas flambé à l’ArmagnacGambas flambé à l’Armagnac    
Flambéed Gambas  - Gambas gegrillt mit Armagnac 

Gambàs sautadas e grilhadas emb de l’Armanhac 
 

----------------------------------------    

Magret de canard  entier grillé au naturelMagret de canard  entier grillé au naturelMagret de canard  entier grillé au naturelMagret de canard  entier grillé au naturel    
Grilled Duck Steak   -   Entenbrust in Scheiben gegrillt 

Tot lo magret de guit grilhat naturaumens 
 

OuOuOuOu    
 

Mille feuilles  de filet de Boeuf, foie gras chaud et cèpesMille feuilles  de filet de Boeuf, foie gras chaud et cèpesMille feuilles  de filet de Boeuf, foie gras chaud et cèpesMille feuilles  de filet de Boeuf, foie gras chaud et cèpes    
Grilled  fillet of beef with gooseliver and Cepes 

Gegrillt Rinderfilet mit einer Scheibe Entenleber und Steinpilzen.                                           
                             Mila huelhas de filet de beu emb hetge gras caud emb das ceps 
 

OuOuOuOu    
 

Dos de Cabillaud juste grillé, sauce aux cèpesDos de Cabillaud juste grillé, sauce aux cèpesDos de Cabillaud juste grillé, sauce aux cèpesDos de Cabillaud juste grillé, sauce aux cèpes    
Grilled  codfisch with cep sauce- gegrillten Kabeljau , Steinpilz    sauce    

                                  Esquina  de  moluoa  fresca  justa  grilhada   emb  sa saussa as ceps 
 
                                                              ---------- 

Assiette de Assiette de Assiette de Assiette de brebisbrebisbrebisbrebis 
Sieta de hormatge d’olha 

 
                                                                                            ---------- 

 

Dessert du jourDessert du jourDessert du jourDessert du jour    
gromandisa dau jorn 

     

MENU ENFANT (MENU ENFANT (MENU ENFANT (MENU ENFANT (----10ans)10ans)10ans)10ans)    

€.11, 00€.11, 00€.11, 00€.11, 00 


