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Voici quelques exemples:

Entrées :

Foie gras maison
Tarte fine à la morcilla
Croustillant de canard
Salade Landaise
Terrine de légumes bayadère
Tarte renversante

Plats :

Magret de canard
Charnu de cochon frotté au poivre
Pintade au cidre basque
Suprème de volaille Basquaise
Mignon de veau sauce au floc de Gascogne

Fromage : 

Tomme de brebis au lait cru de la 
fromagerie artisanale AZZKORIA et 
confiture de cerise noire d’Itxassou

Desserts :

Petit pot de crème mamia & Mangue
Mellassine aux pruneaux d’Agen
Verrine de chocolat au piment d’Espellette      
façon viennois.
Croustillant aux pommes



Fort d’une trentaine d’années d’expérience 
dans la  restauration, dont une dizaine 
chez les grands traiteurs de la région, nous 
vous proposons nos services pour vos repas 
de travail.

Que vous receviez vos clients, ou vos 
collaborateurs, nous adaptons notre 
prestation à votre demande. 

Nous pouvons fournir, le linge de table, la 
vaisselle ainsi que la verrerie et les 
couverts.

Nous pouvons intervenir pour des 
déjeuners  à partir de 2 personnes, mais 
aussi organiser des repas plus importants, 
des cocktails ou  des buffets.

Tous nos produits ou presque, viennent 
directement du sud-ouest,(Canard gras 
des Landes, cochon et fromage de brebis 
du Pays Basque, caviar des Pyrénées 
Ariégeoises....) et sont préparés avec le 
plus grand soin dans notre cuisine.

Ainsi que notre sélection de vins :
Iroulégui, Cahors, Madiran, Bordeaux, 
entre autres.

La petite taille de notre entreprise,est une  
garantie de la qualité et des soins que nous 
apportons à la préparation de votre repas.

Nous sommes à votre entière disposition 
pour tout renseignement complémentaire.

Foie gras de canard maison Tarte fine à la Morcilla

Mellassine aux pruneaux d’Agen

Petit pot de Crème, Mamia & Mangue

Croustillant de canard

Tartare de canard


