2, rue Partarrieu

Le …

33124 Auros
': 05 56 65 29 23
Www.restaurant-absolu.com

Mme & Mr ………………….
Tél :
Pax

Entrées

Viandes

hhgg

hhgg

Terrine de foie gras aux fruits sec torréfiés

Filet Mignon de truffard aux délices des sous bois
ou

Caille farcie aux cèpes

ou

Salade de petites St-jacques aux pleurotes
ou

Salade fraicheur océane aux herbes
Moules, crevettes, calamars, mesclun
ou

ou

Aiguillettes de canard aux cerises
ou

Suprême de volaille au coulis de langoustines
ou

…... 2016

Pour

Le …. ….. 2016

midi / soir
Poissons
hhgg
Escalope de saumon grillé au chocolat blanc
ou

Brochette de gambas (décortiquées par nos soin )
ou

Filet de bar grillé
Ou

Croustillant de poissons
ou

Saint Jacques à la fondue de poireaux

Risotto aux fruits de mer

Manchon de canard confits

Salade Marencine (graton, gésier de canard tiède )
( foie gras )

Magret de canard au miel

Fromage / desserts

Salade de queues de langoustines

Grenadin de veau
ou

hhgg

Magret et foie de canard en tournedos

Assiette de fromage
Tome de Bazas

ou

ou
ou

ou

Pistaches, pignons torréfiés

Ou

ou

Escalopes de foie Frais de canard poêlées

o

Carré d’agneau à la crème d’ail

ou

hhgg

Possibilité de gâteau de présentation d’anniversaire
Assiette gourmande

Ris de veau à l’ancienne

Ou

Profiteroles
Sup : 3 €

e
astali
Eau C étillante
ou P
Plate FERTE
OF

Sup : 6 €

Sup : 8 €

Ou

Duo de dessert
Ou

Dessert du moment

Ce menu vous est proposé à
·
·
·
·

23,50 € entrée, plat, dessert
32,00 € entrée, poisson, viande, dessert
6,50 € formule : Cocktail maison et sa mise en bouche ,Vins (en carafe rouge ,rosé et blanc sec) et Café
4,50 € formule : Cocktail maison et sa mise en bouche, Café, en supplément vins au choix sur notre carte.
Offre spéciale 1 € de + formule 6,50 € + vins bouché sur le plat de résistance :Bordeaux rouge Château haut de Lerm www.haut-de-lerm.fr
- Pour votre plaisir et celui de vos papilles, accompagnez votre repas de l’eau Castalie, obtenue par micro filtration de l’eau du
robinet, qui la transforme en une eau pure, plate ou pétillante. Eau C/www.castalie.com/

