
Le midi uniquement
L E S  S A L A D E S

LA CÉSAR  /  17€
Blanc de poulet (origine France) au piment d’Espelette, sauce césar, copeaux 

de parmesan et croûtons 

LA BURRATA AU LAIT DE BUFFLONNE  /  15€
Servie avec déclinaison de tomates multicolores et pesto d’estragon

L E S  P L A T S

Tartare de bœuf au couteau (origine France), frites et salade  /  18€€

Buger des Baigneuses : steak haché (origine France), fromage de brebis, 
oignons confits, ventrèche grillée et pickles de légumes  /  18€

Poisson entier 1 personne (selon arrivage), écrasé de pommes de terre et 
beurre blanc  /  19€€

Les fruits de mer
HUÎTRES DE BRETAGNE

13€€(6 pièces),€ 19€ (9 pièces) ou€ 24€€(12 pièces)€

CREVETTES BIO DE MADAGASCAR
11€€(6 pièces), 16€€(9 pièces) ou 21€€(12 pièces)

BULOTS
5€€ (6 pièces), 7€€(9 pièces) ou€9€ (12 pièces)€

LE PLATEAU 1 PERSONNE  /  27€€
6 huîtres, 6 crevettes bio de Madagascar et 6 bulots€€

LE PLATEAU 2 PERSONNES  /  54€€
12 huîtres, 12 crevettes bio de Madagascar et 12 bulots

A partager
Planche de jambon Manex au piment d’Espelette  /  13€€

Planche de jambon ibérique  /  14€€

Planche mixte /  13€
Jambon Manex et fromage de brebis de la Maison Onetik€€

Assiette de charcuterie ibérique  /  14€
Jambon ibérique, chorizo, lomo et salichon ibérique €

Assiette de fromages Basques  /  13€
Fromage de brebis, chèvre et bleu des Basques€€

Chipirons en persillade  /  13€€€

Tentacule de poulpe grillé et sauce chimichurri  /  13€€€

Caviar de France : 22€ (10gr) ou 60€ (30gr)

Les bo-buns
LE ROYAL  /  19€

Bœuf sauté (origine UE), crevettes et nems de porc (origine France), 
légumes marinés et vermicelle de riz 

LE VÉGÉTARIEN  /  16€
Nems de légumes et tofu

Les supplements
Frites ou haricots verts frais  /  5€

Écrasé de pommes de terres  /  4€

Salade verte  /  3€

Sauce Bleu des Basques  /  2€  -  Sauce béarnaise  /  3€

Le menu enfant
SIROP AU CHOIX + PLAT + DESSERT  /  11€

Plat au choix :
Steak haché (origine France) ou poisson frais servi avec 

frites ou écrasé de pommes de terre ou haricots verts frais

Dessert au choix :
Une boule de glace vanille, chocolat ou fraise

Les entrees
Tartare de thon, ananas rôti, noix de macadamia et sauce soja  /  12€€

Antipasti de légumes provençaux et crémeux d’anchois  /  9€€

Queues de gambas black tiger panées panko, coco et sauce aigre 
douce maison  /  12€

Kibbé Nayé : tartare d’agneau (origine Irlande) façon libanaise  /  10€€ 

Les poissons
Merlu pour deux personnes à l’espagnole et écrasé de pommes 

de terre  /  42€€

Pavé de truite du Pays Basque, taboulé aux herbes, avocat grillés et 
sauce vierge  /  23€€

Thon mi-cuit, caponata à la sicilienne et huile de cébette  /  24€€

Pavé de merlu de St Jean de Luz, alla Vongole et écrasé de 
pommes de terre  /  22€

Les viandes
Côtes de bœuf (origine UK) pour 2 personnes, sauce béarnaise ou 

sauce bleu des Basque, frites et salade  /  55€€

Entrecôte 300gr (origine Allemagne), sauce béarnaise ou sauce bleu 
des Basques, frites et salade  /  22€€

Suprême de pintade fermier (origine France), pois cassés aux épices 
et légumes croquants  /  21€€

Magret de canard (IGP Sud-Ouest) laqué orange, miso, carottes 
fanes et pak choï grillé  /  22€€

Les desserts maison
Macaron vanille, tartare de fraise et tonka rapé  / 10€€

Banoffee des Baigneuses : mousse et glace banane, crumble au 
chocolat et noix de pécan caramélisées  / 9€€

Le Péché Mignon  /  9€€

Le traditionnel mi-cuit au chocolat, crème anglaise maison et
glace vanille  /  11€€

Chiffonnade d’ananas, huile d’olive et basilic  /  8€€

Assiette de truffes au chocolat  /  5€
Tous nos produits sont de saison et peuvent varier selon le marché. 

Si vous avez des allergies alimentaires, n’hésitez pas à nous en informer.

LE MENU
 


