Les Apéros Malins
Le chèvre frais aux herbes à tartiner 200 gr 6,00€
Le tarama « maison » 200 gr 14,00€
La saucisse sèche mariné au basilic 110 gr 10,00€
Les sablés au parmesan & sésame noir 100 gr 5,00€
Chiffonnade de Paleta Iberica 100 gr 12,00€
Le mélange de cacahuètes apéro maison 200 gr 9,00€
Pâté au piment d’Espelette LABORIE / Bocal 180 gr 12,00€
Rillettes de Porc LABORIE / Bocal 180 gr 12,00€

Sélections de vins
Nous vous proposons, pour s’accorder à votre repas,
une sélection de vins à prix caviste
// Demandez le programme

Menu CARTE … 31€
(Choix 1 entrée, 1 plat, 1 dessert)

Du 28 au 30 Avril 2021
Entrées …

6,00€

Gaspacho de courgettes, condiment de poulpe cuit aux aromates
Tzatziki concombre-fenouil, épices grillées & Cecina de Léon, brioche grillée
~~~~~

Plats …

22,00€

Osso bucco de veau fondant, risotto lié au jus de persil & brebis basque
Premières tomates farcies de brandade de cabillaud & jus à l’oseille, huile de citron
~~~~~

Desserts … 6,00€
Compotée de rhubarbe à l’orange, mousseline à la pistache, sablé breton
TIRAMIFRAISE / Biscuit chocolat, mousse tiramisu & crémeux amande-fraise

Suggestions Canaille
Des idées COUP DE COEUR, des PRODUITS DE SAISON
PLATS …

➢Lotte rôtie
Asperges & champignons, sauce Bordelaise … 30,00€
(Peut être inclus dans le menu /+8,00€ par pers.)

➢ Côte de Veau /2 pers (500 gr)
Pommes grenailles & oignons caramélisés, jus de viande … 30,00€ /pers.
(Peut être inclus dans le menu /+8,00€ par pers.)

…………………………………………………………………………………………………………………….

Big Jo Burger … 16€
Accompagné de chips maison

Old el Benito … 14€
Fajitas de volaille & aubergine, menthe-féta
Accompagné de chips maison

NOUS SOMMES OUVERTS
Du Mercredi au Samedi

RETIRER VOS COMMANDES
Matin : de 11h30 à 14h00
Soir (mercredi à vendredi) : de 18h à 19h
Soir (samedi) : de 17h à 19h

LIVRAISON
POSSIBLE LE SOIR
* Commande par téléphone avant 18h
* Commande par mail avant 17 h
* Pour 60€ de commande
* 6 km autour du restaurant
* Livraison réalisée par nos soins
entre 18h et 20h

PASSEZ VOS
COMMANDES
PAR TELEPHONE

01 42 42 64 49
OU
PAR MAIL

lesaintjoseph.restaurant@gmail.com

