Notre carte été 2020
Nos soupes
Soupe à l’oignon gratiné…………………………………………………………… 5.90 €
Tourin à l’ail blanchi………………………………………………………………….. 5.90 €
Garbure……………………………………………………………………………………… 7.90 €

Nos entrées

Terrine Noémie……………………………………………………………………………7.90 €
(Viande de canard et de porc avec foie gras sur lit de salade)

Assortiment de pâtés de la ferme……………………………………………8.90 €
(Trois pâtés de la ferme sur un lit de salade)

Assiette Gauvry ………………………………..…………………………………… 16.50 €
(Salade, tomate, magret séché, terrine de la ferme, gésier confit, foie gras)

Assiette 3 foies gras ……………………………………………………………. 19.90 €
(Salade, tomate, foie gras nature, piment d’Espelette, figue et un verre de 5 cl de vin blanc doux)

Salade de chèvre chaud au miel ………………………………….………….11.90 €
Assiette végétarienne (crudités de saison)…………………………13.00 €

***Nos coups de cœur ***
Foie gras poêlé aux pommes…………………………………………………… 17.50 €
(accompagné de son confit de vin)
Cassoulet de canard …………………………………………………………………16.90 €
Escargots à la Bordelaise …………………..…………………………………..15.90 €
Possibilité d’accompagner ces plats de frites maison
Pour 2.00 € supplémentaires

Nos burgers
Burger Fermier …………………………………………………………………… 14.00 €
(pain burger, haché de bœuf maison, salade, tomate, tomme de vache, oignons )

Burger Gauvry………………………………………………………………………18.80
€
Prix TTC et service inclus

(pain burger, haché de bœuf maison, salade, tomate ,foie gras poêlé)

Nos burgers sont accompagnés de salade et frites maison

Nos viandes
Canard de la ferme :
Cuisse confite ………………………………………………………………..………13.50 €
Magret grillé (entier) ……………………………………………………..…..17.50 €
Magret grillé au miel (entier)....………………………………………… 18.50 €
Aiguillettes de canard au curry …………………………………………. 17.50 €
Méli-mélo de canard grillé …………………………………………………… 19.50 €
(Cœur de canard, aiguillettes, magret)

Tournedos de canard …………………………………………………………… 21.50 €
(Magret de canard grillé avec son foie gras poêlé)

Bœuf de la ferme (race bazadaise) :
Bourguignon de bœuf …………………………………………………..………13.50 €
Pavé de bœuf grillé ……………………………………………………………….17.50 €
Entrecôte grillée ………………………………………………………………….. 19.50 €
Pavé de bœuf façon tournedos (avec foie gras poêlé)……. 21.50 €
Côte de bœuf grillée (pour 2 personnes) ………………………... 57.90 €
Veau rosé de la ferme :
Blanquette de veau ……………………………………………………..………14.00 €
Escalope de veau à la crème ………………………………………………..16.50 €
Côte de veau grillée ………………………………………………………………17.50 €
Toutes nos viandes sont accompagnées de frites maison
Supplément « sauce au poivre vert » «ou « sauce au foie gras » : 2.50 €

Fromages
Assiette de fromages sur lit de salade………………………………………… 4.80 €
(Tomme de vache de Beauséjour)
Assiette duo de fromages sur lit de salade ………………………………….6.90 €
(Tomme de vache de Beauséjour et fromage de chèvre)
Prix TTC et service inclus

Desserts

Dessert du jour………………………………………………………
(Assiette avec un dessert du jour)
Café gourmand……………………………………………………

6.20€
7.90€

Tous nos desserts sont faits maison et du jour

Boissons sans alcool
Cola bio 1 litre………………………………………………………….
Cola bio 33cl…………………………………………………………….
Limonade d’antan bio 75cl………………………………………
Limonade d’antan bio 33cl……………………………………..
Pur jus d’orange bio 1 litre……………………………………..
Pur jus d’orange bio 25cl………………………………………..
Pur jus de raisin bio 25cl………………………………………..
Pur jus de pomme 1 litre…………………………………………
Pur jus de pomme 25 cl ….……………………………………

6,50€
4,50€
6,00€
4,00€
7,00€
3,50€
3,50€
6,00€
3,50€

Pour finir le repas…
Verre de digestif (Armagnac ou liqueur) …………………
Café expresso……………………………………………………………….
Grand café expresso……………………………………………………
Thé………………………………………………………………………………..

Prix TTC et service inclus

5,00€
1,30€
1,60€
2,00€

