« Le restaurant du Golf d’Arcangues »
Maison Jaureguiborde
« SPECIALITES REGIONALES »
Sardines à l’huile d’olive citronnée bio et ses toasts..………………………………………………………..7,50 €
Cassolette de chipirons grillés en persillade .......................................................................... …9,00 €
Terrine au foie de volaille de « Chai de Ludo » ......................................................................... 7,50 €
Rillettes de canard ...................................................................................................................... 7,50 €

« PLANCHES A PARTAGER »

Assiette Jauréguiborde (Serrano, chorizo, saucisson porc noir, lomo, pâté basque)……………18,00 €
Le Serrano et guindillas (3 /4 pers)………………………………………………………………………………..12,50 €
Le Mont d’Or chaud, pommes mitrailles, ventrèche grillée, toast aillé (3 /4 pers)………………24,50 €
La tortilla aux oignons confits et pomme frit (3 /4 pers)………………….……………………………….14,50 €
Ttiki croque au Serrano et fromage brebis (2 pers) …………………………………………………………..7,50 €

« Plat du jour » ou « poisson du jour » ........................................................................ selon arrivage

« MENU ENFANT »
9€
Steak haché du boucher, frites maison
Ou
Poisson du moment
***********
Glace ou sorbet
(1 boule)

Tous nos prix sont indiqués en TTC, service compris

« CÔTE ENTREES »
Tartine automnale, pain de campagne grillé, champignons frais poêlés et œuf parfait ……... 12, 50 €
Escalope de foie gras poêlée, crème de balsamique, pain d’épices maison………………………….14,00 €
Truite de Banka gravlax, mousse de chèvre aux agrumes, pousses de moutarde et mizzuna..12, 50 €
Salade d’endives, magret séché maison, bleu, pommes, noix, œuf dur…………………..9,00 €/ 18,00 €

« CÔTE MER »
Filet de bar grillé, beurre d’agrumes et amandes, confit de choux feuille .............................. 21,50 €
Blanquette de truite de Banka, riz noir .................................................................................... 21,50 €

« CÔTE TERRE »
Tranche de gigot d’agneau grillé, laqué au romarin, semoule à l’orientale………………………...19,50 €
Entrecôte, beurre « Maitre d’Hôtel » maison, frites, salade……………………………………………. 24,50 €
Calamarata (pâtes) à la crème de brocolis et cheddar………………………………………………………13,50 €

« LES OMELETTES »
Omelette aux fines herbes…………………………………………………………………………………………...14,50 €
Omelette au Serrano……………………………………………………………………………………………………15,00 €
Omelette aux cèpes……………………………………………………………………………………………………..15,50 €
Accompagnée de frites maison et de salade verte

« CÔTE FERME »
Fromage de brebis du pays, confiture de cerise noire…….………………………………………………..8,50 €
Mamia sucrée ou salée…………………………………………………………………………………………………8,50 €

« CÔTE DESSERT »
Brioche perdue, caramel à la cannelle…………………………………………………………………………..8,00 €
Marrons Suisse, mandarine, meringue………………………………………………………………………….8,00 €
Expresso chocolat……………………………………………………………………………………………………….8,00 €
Café ou thé gourmand………………………………………………………………………………………………….8,50 €
Coupe de sorbets et glaces artisanales (1, 2 ou 3 boules) ………………………….2,50 €/ 5,00€ / 7,50 €

Tous nos prix sont indiqués en TTC, service compris

