
De mes racines Portugaises, je tiens cet esprit de convivialité et de 
passion de la cuisine. 

Mon parcours dans des maisons étoilées chez Alain Ducasse et 
Richard Coutanceau m’ont appris la rigueur et l’importance du travail 

bien fait. 
 Apres 25 années de rencontres, de sélection de produits, de 

recettes, d’Amour et de partages.
Je cuisine ici avec mon équipe pour vous, pour tout simplement …

Partager, Associer, Montrer…

Il etait une fois …

Frédéric Coiffé
Maître Cuisinier de France

Les Planchas
Les incontournables 

Ma fameuse morue à la crème d’ail
Axoa de veau comme au Pays-Basque
BOrdOline boeuf haché à la Bordelaise et foie gras

19,00 €
18,00 €
17,00 €

 A deguster dans les halles, ou au comptoir si tu as de la place ! 

Les Planches

La Cochonne La grosse Cochonne
Des cochonneries …

Saucisson, jambon sec, terrine super bonne, 
cornichons, gondillas, pain. 

Des cochonneries …
Saucisson, jambon sec, terrine super bonne, 

graton de Lormont, patatas « presque bravas »,
cornichons, gondillas, pain. 

Des cochonneries …
Saucisson, jambon sec, terrine super bonne, 

graton de Lormont, patatas « presque bravas », 
saucisse chaude et txistorra basque, 

cornichons, gondillas, pain. 

Tu poses sur la table, et tu partages !
2 pers.

2 pers.
Une planche à partager,

servie avec des pommes de terres sautées en persillade.

La tres Cochonne

Cocottes

16,00 €

18,00 €

15,00 €

Magret de canard entier
   Coupé finement pour picorer avec les copains
Entrecôte à la Bordelaise (300gr)
   Découpée finement pour picorer du bout des doigts
Saucisse chaude au couteau et txistorra Basque
  Patatas « presque bravas »

Tu la poses sur la table et tu partages … ou pas !

19,00 €
16,00 €
19,00 €
17,00 €

Entrecôte à la Bordelaise (300gr)
Tricandilles à la Bordelaise
Magret de canard entier (400gr)
Chipirons grillés à l’espagnole

Les Planchas
Pour une personne à l’assiette,

servies avec des pommes de terres sautées en persillade.

14,50€
17,50€ 20,50€

Les desserts

Pasteis de nata

Crème légère à la vanille     

Crème légère au chocolat     

Les Chouk’s

Petit flan comme au Portugal par 2

par 3 par 5 par 10

2,90€ 4,50€ 8,50€

3,00€ 5,00€ 10,00€

4,50€



€
€
€
€

€
€

€
€

Rouges Bordeaux supérieur contrôlé
Bordeaux supérieur
Graves
Pessac Léognan

Que pour les Filles
Que pour les Garçons
Château Piaut Simon
Château Haut Lartigue

2011
2011
2013
2015

3,50€
3,50€
4,00€
5,50€

16,00
17,00
20,00
24,00

le verre bouteille

Roses Bordeaux
Côtes de Provence Bio

Château Penin
Vol de nuit

2016
2016

3,50€
4,00€

16,00
18,00

Blancs Entre-deux-Mers Bio
Côtes de Gascogne

Château Lagrange
Uby n°4

2016
2016

4,00€
5,00€

17,00
19,00

Apero
Ma sangria ‘retour de Barcelone’
Gin, vin rouge, kas citron, cointreau, orange, citron

Le Punch ‘retour des îles’
Rhum, jus de fruits, vanille, jus de coco

Super Bock 
Akerbeltz

3,00
4,50

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé mais on s’en fou hein c’est tellement bon! À consommer avec modération !

Les bieres
4,00€

4,00€

25 cl
33 cl

Portugal
Pays Basque

Abatilles pétillante (1L)
Abatilles plate (1L)

Cognac, Armagnac (4cl)
Manzana (5cl)

4,50€
4,00€

7,50
5,00

Les eaux Les digestifs
€
€

Limonade artisanale Mascaret 33 cl
Jus de pommes Bio

3,50€
3,50€

Ne cherche pas y’a pas de coca !
Les trucs pour les enfants

Café Bio Moka Sidama Ethiopie 1,50

Cafe
€

€
€
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