Toute l’équipe du restaurant
"Chez Pierre d'Agos
vous souhaite un bon appétit!
Menu à 19,00 €

(2 plats + dessert)

Plat au choix
Roulade d'aubergine et tomate
Crostines d'œufs brouillés aux crevettes
Tartine de chèvre miel copa
Tapas bigourdan
Plat au choix
Faux filet du pays
Filet de truite et son duo d'été - tomates cerises et mozarella
Suprême de pintadeau mirabelles
Tête de veau vinaigrette
Assortiment de légumes
Dessert au choix
Tartelette mascarpone et fruits
Pêche melba à la glace vanille bourbon
Sabayon au Jurançon doux et framboises
Coupe fraîcheur (sorbet et billes de melon)

Menu enfant - 11,00 €

(boisson incluse)

Terrine de bloc de foie gras et son toast de chèvre - Mini burger ou
Aiguillettes de canard, légumes ou pommes de terre - Dessert glacé

Prix nets – Boissons non comprises – Aucun supplément au titre du service n’est dû par le client .
Certains produits comportent des risques allergènes dont la liste qui suit, peuvent être dans la composition de nos plats
N'hésitez pas à consulter nos serveurs pour vous renseigner.
(Céréales contenant du gluten - Crustacés - Œuf - Arachide - Soja - Lait y compris lactose - Fruits à coque: amandes, noisettes…)
(Céleri, - Moutarde - Graines de sésame - Mollusques - Lupin)

Toute l’équipe du restaurant
«Chez Pierre d’Agos»
vous souhaite un bon appétit!
Menu à 25,00 €

(2 plats + dessert)

Plat au choix
Tapas melon et chèvre
Assiette de charcuterie de porc noir de Bigorr
Salade paysanne
(lardons, gésiers, croutons,lamelles de bloc de foie gras, œuf mollet)

Salade de filets de rougets croustillants
Plat au choix
Faux filet du pays
Dos de cabillaud à la betterave
Cotelettes d'agneau du pays au thym et citron
Emincé de magret de canard et son escalope de foie frais

Assortiment de légumes
Dessert au choix
Tartelette mascarpone et fruits
Pêche melba à la glace vanille bourbon
Sabayon au Jurançon doux et framboises
Coupe fraîcheur (sorbet et billes de melon)

Prix nets – Boissons non comprises – Aucun supplément au titre du service n’est dû par le client .
L'origine de nos viandes est affichée quotidiennement et visible à l'entrée du restaurant
Un classeur mentionnant les produits allergènes rentrant dans la composition de
nos recettes est mis à votre disposition - nous consulter

