
Notre chef  Bastien Soumoulou
vous présente

sa carte printanière 2023

Our chef Bastien Soumoulou
presents

his 2023 spring menu



Entrées
Starters

LES ASPERGES BLANCHES — 19€ 
Condiment ail noir, crumble oignons frits et jambon,

sabayon au beurre noisette 

WHITE ASPARAGUS
Aged garlic condiment, ham and crispy onions crumble,

brown butter sabayon

LA FLEUR DE COURGETTE — 20€
Farcie au Vreuilh, crème de courgettes,

œufs de hareng fumé

THE COURGETTE FLOWER
Stuffed with Vreuilh cheese, courgette cream,

smoked herring roe

LA TRUITE DES PYRÉNÉES — 21€ 
Confite au vin rouge et moutarde violette,

textures de betteraves

THE PYRENEES TROUT
Red wine and purple mustard confit, beetroot texture

LE FOIE GRAS DE CANARD DES LANDES — 21€
Pâte d’algues cuisinée au vinaigre balsamique Etxekoa, 

pain au maïs

LOCAL DUCK FOIE GRAS
Seaweed dough cooked with Etxekoa balsamic vinegar,

cornflour bread



Plats
Main Dishes

LA MORUE — 29€ 
Fenouil confit, coulis de piquillos,

croquette de pommes de terre en persillade,
espuma herbacé

THE SALTED COD
Fennel confit, piquillos peppers coulis,

potatoes croquette with parsley, herbaceous foam

LE ROUGET — 30€
Caviar d’aubergines, confiture d’olives noires,

jus d’arêtes

THE RED MULLET
Aubergines caviar, black olives marmalade, fish bone sauce

LA PINTADE — 32€
Le filet rôti et la cuisse confite, artichaut,

purée de carottes jaunes, jus réduit

THE GUINEA FOWL
Roasted breast and confit leg, artichokes,

mashed yellow carrots, reduced sauce

LE VEAU HERRIKO — 35€
Crème de blettes, petit pois,

jus de veau infusé aux bâtons de réglisse

THE HERRIKO VEAL
Chard cream, peas, veal stock infused with liquorice sticks

TOUTES NOS VIANDES BOVINES ET VOLAILLES SONT D'ORIGINE FRANÇAISE.
Allergènes : Le décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 issue du Règlement Européen n° 1169/2011 «©INCO©» donne l’obligation d’informer 

le consommateur de la présence des allergènes. Cette liste est donc disponible sur simple demande auprès du restaurant.

ALL OUR MEATS & POULTRIES ARE OF FRENCH ORIGIN.
Information about allergens  contained in dishes is available at the restaurant entrance.



Fromages
Cheeses

SÉLECTION DE FROMAGES DU PAYS BASQUE
AFFINÉE PAR BENAT MOITY — 15€

SELECTION OF CHEESES FROM THE BASQUE COUNTRY MATURED BY BENAT MOITY

Desserts
LA RHUBARBE — 14€ 

Rhubarbe pochée à l’hibiscus, sorbet hydromel,
ganache montée vanille, biscuit macaron 

THE RHUBARBE
Hibiscus poached rhubarb, mead sorbet, vanilla ganache, macarons biscuits

LA FRAISE — 14€
Fromage blanc onctueux, fraises fraiches et confites,

sorbet oseille, meringue croustillante

THE STRAWBERRY
Creamy cottage cheese, fresh and confit strawberries, sorrel sorbet, crusty meringue

LE CHOCOLAT — 13€
Crémeux chocolat et praliné à l’ancienne,

citron jaune, mousse chocolat et tuile cacao 

THE CHOCOLAT
Chocolate and praline cream, lemon, chocolate mousse and cacao biscuit

CAFÉ ET CORNETS GOURMANDS — 13€ 

COFFEE & GOURMET CORNETS

POUR VOTRE CONFORT, NOUS VOUS CONSEILLONS DE COMMANDER  
VOS DESSERTS ET FROMAGES EN DÉBUT DE REPAS.

FOR YOUR OWN COMFORT, WE ADVISE YOU TO ORDER YOUR DESSERTS & CHEESES AT THE BEGINNING OF THE MEAL.



Menu dégustation
Tasting Menu

Prix nets. Boissons en supplément. Paiements acceptés par carte bleue, american express et espèces.
Net prices. We accept payments by credit card, american express and cash.

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM :
@LARESERVESAINTJEANDELUZ

MENU SURPRISE

sur une variation de six plats
pour l’ensemble des convives

LET YOURSELF BE SURPRISED

with this six dishes menu
for all guests at your table

85€

ACCORD METS ET VINS

Notre équipe a le plaisir de vous proposer
sur une variation de six plats pour l’ensemble des convives

et 3 verres de vins pour accompagner votre repas

FOOD & WINE PAIRING

Our team is pleased to suggest you
this six dishes menu for all guests at your table

and 3 glasses of wine to go with your meal

110€


