Menus Ganadéria
Apéritif 1 verre de sangria ¼ de vin - café inclus dans chaque menu
L’Armagnac est offert si le groupe (plus de 20 personnes) retient la dégustation
dans le chai de notre partenaire.

Journée + Menu Aficiòn
Soupe de poissons ou Gaspacho Andalou (en saison) ou Tourin à la tomate
Daube de taureau à l’ancienne ou Alicuit de poulet* - (*supplément Alicuit 1€/personne)
Riz aux herbes ou pâtes fraîches ou pommes vapeur
Assiette de salade et fromage
Gâteau basque ou Coupe glacée Ganadéria

Journée + Menu Gascon
Consommé de poule Henri IV ou grattons de canard et sa salade surprise
Poule au pot farcie avec sa sauce suprême, ses légumes et riz pilaf ou Confit de canard maison
Pommes frites et tomates provençales
Assiette de salade et fromage
Tarte aux pommes ou coupe glacée Ganaderia

Journée + Menu gasconha
Garbure Gasconne ou Grattons de canard et sa salade surprise
ou Tourin à la tomate
Daube de taureau et riz aux herbes ou pâtes fraîches
ou Confit de canard maison pommes frites et tomates persillées
ou Alicuit gascon
Assiette de salade et fromage
Tourtière aux pommes flambée à l’Armagnac
ou coupe glacée Pruneaux à l’Armagnac
Sangria, vin et café inclus

Possibilité de menus sur mesure et sur demande.
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Menus Ganadéria
Apéritif 1 verre de sangria ¼ de vin - café inclus dans chaque menu
L’Armagnac est offert si le groupe (plus de 20 personnes) retient la dégustation
dans le chai de notre partenaire.

Journée + Menu des Terroirs
Cocktail Ganadéria
Ttoro à la Basquaise ou salade landaise aux gésiers et manchons confits, magrets séchés
Brochettes de magrets et cœurs de canard «à la Plancha» ou magret de canard des Landes
ou Confit de canard maison
Assortiment de légumes
Assiette de salade et fromage
Tourtière Gasconne aux pommes flambée à l’Armagnac
ou
Tarte chaude feuilletée aux pommes, glace à la vanille ou Gâteau Basque et sa crème Anglaise
En supplément : médaillon de foie gras dans la salade Landaise : 6€/ personne

Journée + Formule Tapas améliorée
Tapas landaises avec 2 verres de sangria, plat servi à table, assiette de salade et fromage, dessert

Possibilité de menus sur mesure et sur demande.
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