Le Saprien, le rendez-vous des épicuriens
Une adresse  Un lieu de gourmandises  Une convivialité  Locavore 
Une envie de vous faire plaisir 

Menu Barsac 29€
Le Cappuccino de carottes, écume de lard des Pyrénées
Ou
Le Rouleau de printemps fraîcheur au Saumon fumé bio maison
**********
La Dorade du bassin, entière & en papillote, légumes bio de Rosy
Ou
Le Magret grillé aux aromates du jardin, frites maison
**********
La Belle Profiterole du Saprien
Ou
Le véritable Cheese Cake maison au citron,

Menu Saprien 39€
L’œuf dans son nid , Saumon fumé maison, crème légèrement citronnée
Ou
Le Foie Gras de Canard Mi-cuit au Sauternes, confiture du moment
**********
Le Filet de bœuf Français en Tataki (200gr)
Ou
Le Thon Snacké aux graines de sésame
Ou
L’Entrecôte de bœuf Français grillée à la Cheminée, échalotes crues (400gr)
**********
La tarte aux abricots de Rosy, crème glacée au romarin
Ou
Le véritable Fraisier d’Antan maison
Ou
Le Paris-Brest

Tous nos produits sont frais et nos petits plats maison, de l’ amuse-bouche au fumet
de poisson. Si vous en doutez, le chef aura le plaisir de vous inviter en cuisine le matin à
9h
Les chèques ne sont pas acceptés

« Mangez bien, Riez souvent, Aimez beaucoup »

Notre carte Gourmande
(Pour le déjeuner & le dîner)

Pour commencer….
Les Cromesqui de camembert en salade
Le Cappuccino de carottes, écume de lard des Pyrénées
Le rouleau de Printemps fraîcheur au saumon fumé bio maison
Le Foie Gras de Canard Mi-Cuit au Sauternes, confiture du moment
L’œuf dans son nid, saumon fumé bio maison, crème légèrement citronnée

14€
14€
14€
18€
16€

En plat principal
La Dorade du bassin, entière & en papillote, légumes bio de Rosy
17€
Le faux filet de bœuf Français maturé, frites maison (250g)
Le Magret grillé aux aromates du jardin, frites maison
Le Filet de bœuf Français en Tataki (200gr)
Le Thon Snacké aux graines de sésame
L’Entrecôte de bœuf Français grillée à la Cheminée, échalotes crues (400gr)
La Côte à l’Os de race Française, 1,5kg min, pour 2 personnes
La note sucrée

17€
20€
27€
22€
21€
59€

Assiette d’Ossau Iraty Basque, confiture du moment maison
La Belle Profiterole du Saprien
Le Café Gourmand
Le véritable Cheese Cake maison au citron
Le Paris Brest maison
La tarte aux abricots de Rosy, crème glacée au romarin
Le véritable Fraisier d’Antan maison

6€
9€
9,50€
9€
9€
10€
10€

Notre Carte Lunch Gourmande
(Servi uniquement le midi)

La Vraie salade César maison
Le quart de poulet fermier, élevé en plein air, frites maison
Les Nuggets de Poulet élevé en plein air, maison
Le véritable Fish & Chips du Chef, sauce tartare maison
Le tartare de Bœuf au parmesan, au hachoir (300g)
Le Burger du Saprien

13€

13€
15€
15€
19€
18€

