MENU - LA CHAPELLE

LA CARTE
LE MENU DU MARCHÉ - 25€
LE MIDI EN SEMAINE / Entrée du jour - 5€

• Plat du jour - 15€ • Dessert du jour - 5€

MENU SIGNATURE - 39€ • Tous les jours, midi et soir
Velouté de langoustines, blanc-manger à la coriandre et sésame
ou
Esturgeon fumé de ‘‘La Maison Sturia’’, agrumes et croustillant à l’encre de seiche

•

Poisson sauvage (selon la pêche),
céleri rôti et crémeux au cumin, beurre blanc aux algues
ou
Veau de lait Bazadais de ‘‘La ferme du GAT’’ à Le Nizan,
en trois cuissons

•

Assiette de fromages affinés - Mme Deruelle
ou
Macaron à la confiture de lait, poire acidulée et caramel au beurre salé

AVEC ACCORD METS ET VINS - 25€ / 3 VINS DU CHÂTEAU
1 verre de Petit Guiraud - 2016
Le second vin du château, le Petit Guiraud nous séduit par sa fraîcheur et ses sucres aériens

1 verre de G de Guiraud - 2017
Le Bordeaux Blanc sec de la propriété. Précision et élégance en sont les maîtres mots

1 verre de Château Guiraud - 2004
Le millésime 2004 porte la signature Château Guiraud : beau et vibrant. Des arômes de fleurs
fraîches, de poire et de citron vert confit

LES HUÎTRES DE JOËL DUPUCH
Ostréiculteur au Cap Ferret - ‘‘ Les Parcs de l’Impératrice ’’
Par 6 ou 9 ou 12 - 2€ la pièce

APÉRITIF
Sauternes gourmand accompagné de trois bouchées salées
Un verre de Petit Guiraud 2016 - 15€
Le second vin du château, le Petit Guiraud nous séduit par sa fraîcheur et ses sucres aériens

CAVIAR - Dégustation de caviar de la maison Sturia
Osciètre Classic - Boîte de 30g - 48€

Ses grains fondants aux teintes mordorées concentrent des saveurs marines et des notes de fruits secs

Osciètre Grand Cru - Boîte de 30g - 75€

Caviar d’exception, grains lumineux, avec une fermeté et une couleur des plus rares
dans la palette du caviar

Servi avec des blinis, de la crème à la vodka et citron vert

POUR COMMENCER
Truite de Saint-Etienne de Baïgorry en gravlax,
espuma de raifort et salade pommes vertes acidulées - 10€
Asperges blanches de Blaye, gésiers de canard de la ferme de Queyran, espuma de maïs - 16€
Tartare de bœuf* ‘‘Sélection Metzger Frères’’
Huîtres de Joël Dupuch, sauce soja et piment d’Espelette - 16€
Foie gras de canard de Chalosse mi-cuit
Sauternes du Château, fruits rouges et vieux balsamique - 19€

PLATS DU TERROIR
Cocotte - à partager pour 2 personnes - 52€
Ris de Veau et langoustines, sauce crémeuse aux champignons
Bœuf de race Bazadaise* de M. Laurent Groussin, légumes de printemps, jus bordelais - 28€
Magret de Canard* du Sud-Ouest, cuit sur coffre et laqué au vin du Château - 28€
Agneau* de Pauillac, mille-feuilles de pommes de terre et ail rose du Lot-et-Garonne - 29€
Faux-filet* “Blonde de Aquitaine*”,
pommes de terre Pont-neuf, sauce béarnaise aux betteraves et truffe d’Aquitaine - 30€
Pavé de lotte Bretonne, petits pois à la française anisés, pancetta croustillantee - 29€
« Liste des allergènes disponible, nous consulter » / *Viandes d’origine française

FROMAGES
Assiette de fromages affinés - Fromagerie - Mme Deruelle - 9€
Plateau de fromages à partager - Fromagerie - Mme Deruelle - 18€

Sablé pressé petit beurre - 9€
Crème calisson, confit d’agrumes au miel de forêt de Madame Mandy
Parfait glacé aux fruits de la passion - 10€
Cœur de baba au rhum, caramel à la noix de coco, tartare de fruits tropicaux
Tarte chocolat grand cru soufflée, servie tiède, glace à la vanille, coulis chocolat - 10€
Le café gourmand de La Chapelle - 10€
Sauternes gourmand accompagné de trois bouchées sucrées.
Un verre de Petit Guiraud 2016 - 15€
Le second vin du château, le Petit Guiraud nous séduit par sa fraîcheur et ses sucres aériens

POUR LES ENFANTS - 15€
Pièce de boeuf ou fish and chips
Légumes de saison ou Pommes de terre campagnardes
Assortiment de mignardises ou coupe de glace
Avec une boisson - Jus de fruits Pago 20 cl / Coca-cola 33 cl / Sirop à l’eau 20 cl
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DESSERTS À L’ASSIETTE

