
RESTAURANT 
 

Entrées 

Assiette de la mer               19.00 € 
 (crevettes; huîtres; chipirons; poisson à la plancha; saumon fumé) selon arrivage 

Duo de Foie Gras des Landes (nature, piment d’Espelette)      18.00 € 

Salade Gourmande servie dans son pain; selon l’humeur du chef    17.00 € 
 (magret; jambon; crevettes; mozzarella di Buffala; tomates; saumon fumé...) 

Feuilleté de Chipirons  à l’Espagnol e          16.00 € 

Plats 

Parmentier de Boudin Noir de la maison Emengoa       18.00 € 

Tournedos de Magret de Canard des Landes façon Rossini      29.00 € 

Demi-Magret de canard des Landes           15,00 € 

Faux Filet de nôtre boucher            21.00 € 

Côte de Bœuf VBF pour 2 personnes (accompagnée de ses sauces)    58,00 € 

Dorade à l’Espagnole              23.00 € 

Assiette végétarienne haute en couleur aux odeurs de thym      15.00 € 

  



Nos Pizzas 
  Base Tomate :  
Margherita              8.00 € 
 (tomate; mozzarella; olives) 

Reine               11.00 € 
 (tomate; mozzarella; jambon; champignons; œuf de poule élevées en plein air) 

Végétarienne              12.00 € 
 (tomate; mozzarella; aubergines; courgettes; tomates fraiches)  

Carnivore              14.50 € 
 (tomate; viande hachée; oignons; champignons; épices; mozzarella; œuf plein air) 

Chill               15.50 € 
 (tomate; mozzarella; jambon de pays; parmesan; gorgonzola; roquette; vinaigre balsamique;  

 basilic frais) 

Landaise              16.00 € 
 (tomate; mozzarella; champignons; magret frais; gésiers confits; foie gras) 

  Base Crème :  

Chèvre Miel              11.00 € 
 (crème; mozzarella; lardons; chèvre; miel) 

Quatre Fromages             12.00 € 
 (crème; mozzarella; chèvre; gorgonzola; brebis) 

Savoyarde              13.50 € 
 (crème; mozzarella; pommes de terre; lardons; oignons; reblochon) 

Chicken               12.50 € 
 (crème; mozzarella; filets de poulets aux épices; poivrons; oignons) 

Norvégienne              14.00 € 
 (crème; saumon fumé; aneth; poireaux; citron) 



Brasserie 

 

Chill Burger              14.00 € 
 (pain artisanal; salade; tomates; oignons; steak haché 150gr; brebis; sauce burger + frites) 

Double Chill Bacon            16.00 € 
 (pain artisanal; salade; tomates; oignons; 2 steaks hachés 100gr; ventrèche grillée; brebis; 
 sauce burger + frites) 

Godzilla               20.00 € 
 (pain artisanal; salade; tomates; oignons; 2 steaks hachés 150gr; ventrèche grillé;  
 gorgonzola; brebis; basilic frais; sauce burger + frites) 

Omelette Papi Jeannot           10.00 € 
 (pommes de terre cuites dans la graisse de canard + salade) 

Omelette Jambon Fromage           10.00 € 
 (jambon blanc; gruyère + salade) 

Steak à cheval             12.00 € 
 (steak haché 150gr; œuf de poule élevée en plein air + frites) 

 

Menu Enfant  10.00 € 

Steak Haché ou Poisson / Frites 

Glace 1 boule de votre choix 

Boisson comprise au choix 

Desserts 

Pain Perdu de mon enfance          6.00 € 

Gâteau Noisette Praliné, crème glacée Caramel Beure Salé    7.00 € 

Crème brulée à l’Armagnac du domaine DURROUX     7.00 € 


