
 

 
 



 

Exemple de compositions  

(Cela peut bouger selon les jours) 

Minimum commande 4 pers  

Délais de commande minimum 2 jours  

 

Formule à 25€  par personne 
 

Saint Jacques sauce foie gras et Grain d’Amour  
------ 

Velouté de petit pois basilic  
------- 

-Madeleine à l’huile d'olive fourrée à la tapenade 
-------- 

Crème brûlée au foie gras et piment d’Espelette  
-------- 

burgerGascon 
------ 

Cassolette de salade fraicheur du moment  
 

-------- 
Parmentier de confit de canard façon crumble et patates douces  

------ 
Brochettes de lomo moutarde à l’ancienne 

------ 
Brochette tikka  

------ 
Belle Planche duo de fromages / Serrano / duo de magrets   

/ truite fumée pain 
--------- 

Croustifondant aux 2 chocolats  
----- 

Financier noisette dragées 
------ 

Moelleux au chocolat  

 



Formule à 27€  par personne 
 

Saint Jacques sauce foie gras et Grain d’Amour  
------ 

Velouté de petit pois basilic  
------- 

-Madeleine à l’huile d'olive fourrée à la tapenade 
-------- 

Crème brûlée au foie gras et piment d’Espelette  
-------- 

burgerGascon 
------ 

Cassolette de salade fraicheur du moment  
 

-------- 
Parmentier de confit de canard façon crumble et patates douces  

------ 
Brochettes de lomo moutarde à l’ancienne 

------ 
Brochette tikka  

------ 
Belle Planche duo de fromages / Serrano / duo de magrets   

/ truite fumée pain 
--------- 

Croustifondant aux 2 chocolats  
----- 

Mousse coco, chia mangue passion 
---- 

Financier noisette dragées 
------ 

Moelleux au chocolat  

 

 

 

 



Formule à 29€  par personne 
 

Saint Jacques sauce foie gras et Grain d’Amour  
------ 

Velouté de petit pois basilic  
------- 

-Madeleine à l’huile d'olive fourrée à la tapenade 
-------- 

Crème brûlée au foie gras et piment d’Espelette  
-------- 

burgerGascon 
------ 

Cassolette de salade fraicheur du moment  
 

-------- 
Parmentier de confit de canard façon crumble et patates douces  

------ 
Brochettes de lomo moutarde à l’ancienne 

------ 
Brochette tikka  

------ 
Belle Planche duo de fromages / Serrano / duo de magrets   
Terrine de foie gras et chutney de figues / truite fumée pain 

--------- 
Croustifondant aux 2 chocolats  

----- 
Mousse coco, chia mangue passion 

---- 
Financier noisette dragées 

------ 
Moelleux au chocolat  

 

 

 

 



Formule à 31€  par personne 
 

Saint Jacques sauce foie gras et Grain d’Amour  
------ 

Velouté de petit pois basilic  
------- 

-Madeleine à l’huile d'olive fourrée à la tapenade 
-------- 

Crème brûlée au foie gras et piment d’Espelette  
-------- 

burgerGascon 
------ 

Cassolette de salade fraicheur du moment  
 

-------- 
Parmentier de confit de canard façon crumble et patates douces  

------ 
Mini tajine d’agneau à l’orange sanguine  

----- 
Brochettes de lomo moutarde à l’ancienne 

------ 
Brochette tikka  

------ 
Belle Planche duo de fromages / Serrano / duo de magrets   
Terrine de foie gras et chutney de figues / truite fumée pain 

--------- 
Croustifondant aux 2 chocolats  

----- 
Mousse coco, chia mangue passion 

---- 
Financier noisette dragées 

------ 
Moelleux au chocolat  

 

 

 



Formule à 33€  par personne 
 

Saint Jacques sauce foie gras et Grain d’Amour  
------ 

Raviole de langoustine sauce Armagnac  
------ 

Velouté de petit pois basilic  
------- 

-Madeleine à l’huile d'olive fourrée à la tapenade 
-------- 

Crème brûlée au foie gras et piment d’Espelette  
-------- 

burgerGascon 
------ 

Cassolette de salade fraicheur du moment  
 

-------- 
Parmentier de confit de canard façon crumble et patates douces  

------ 
Mini tajine d’agneau à l’orange sanguine  

----- 
Brochettes de lomo moutarde à l’ancienne 

------ 
Brochette tikka  

------ 
Belle Planche duo de fromages / Serrano / duo de magrets   
Terrine de foie gras et chutney de figues / truite fumée pain 

--------- 
Croustifondant aux 2 chocolats  

----- 
Mousse coco, chia mangue passion 

---- 
Financier noisette dragées 

------ 
Moelleux au chocolat  

 

 



Formule à 39€  par personne 
 

Saint Jacques sauce foie gras et Grain d’Amour  
------ 

Raviole de langoustine sauce Armagnac  
------ 

Velouté de petit pois basilic  
------- 

-Madeleine à l’huile d'olive fourrée à la tapenade 
-------- 

Madeleine carotte chorizo 
------- 

Crème brûlée au foie gras et piment d’Espelette  
-------- 

burgerGascon 
------ 

Cassolette de salade fraicheur du moment  
 

-------- 
Parmentier de confit de canard façon crumble et patates douces  

------ 
Mini tajine d’agneau à l’orange sanguine  

----- 
Brochettes de lomo moutarde à l’ancienne 

------ 
Brochette tikka  

------ 
Belle Planche duo de fromages / Serrano / duo de magrets   

Terrine de foie gras et chutney de figues / truite fumée / verrine 
duo betterave et chou-fleur/  

pain 
--------- 

Croustifondant aux 2 chocolats  
----- 

Mousse coco, chia mangue passion 
---- 

Financier noisette dragées 
------ 

Moelleux au chocolat  



Formule à 42€  par personne 
 

2 Saint Jacques sauce foie gras et Grain d’Amour  
------ 

Raviole de langoustine sauce Armagnac  
------ 

Velouté de petit pois basilic  
------- 

-Madeleine à l’huile d'olive fourrée à la tapenade 
-------- 

Madeleine carotte lardon 
------- 

Crème brûlée au foie gras et piment d’Espelette  
-------- 

burgerGascon 
------ 

Cassolette de salade fraicheur du moment  
 

-------- 
Parmentier de confit de canard façon crumble et patates douces  

------ 
Mini tajine d’agneau à l’orange sanguine  

----- 
Brochettes de lomo moutarde à l’ancienne 

------ 
Brochette tikka  

------ 
Belle Planche duo de fromages / Serrano / duo de magrets   

Terrine de foie gras et chutney de figues / truite fumée / verrine duo 
betterave et chou-fleur/  

pain 
--------- 

Croustifondant aux 2 chocolats  
----- 

Mousse coco, chia mangue passion 
---- 

Financier noisette dragées 
------ 

Moelleux au chocolat  



Ici une compo pour deux ! 

 
 

 


