Août 2020 72ème carte
Nous avons fait le choix de travailler au plus près
de nos envies et des gens qui nous ressemblent.
Vous allez découvrir ici des produits connus,
d’autres moins, des communs et des rares, leurs
particularités, ils sont tous d’exception. Nous nous
tenons tous à votre disposition pour que votre repas
soit des plus agréables.

La Carte
Foie gras à la braise / Haricots verts / Ail des ours. (carte N°25)
19€
Carpaccio de dorade au beurre meunière / truffe d’été .
(carte N°12)
16€
Tomates de chez Jean-Luc à la « Bordelaise ».
10€

Menu dégustation Le Prince Noir,
6 services
115€ par personne

Menu dégustation Edouard de
Woodstock,
4 services
90€ par personne

Poivrons / œuf confit / papada.
13€
Sardine marinée et fumée au barbecue.
12€
Aubergine fondante / grillée sur la braise et sauce vierge.
9€

Marinière du Médoc et riz Soubise
19€
Poisson de nos côtes / pieds de veau et coquillages.
19€
Homard entier, selon arrivage. (carte N°53)
60€

Accords Mets & Vins :

Ris de veau croustillant Cèpes de fleurs / Condiment lactaire et piment.
24€

Les vins d’exception sélectionnés par
nos soins.
Grandes maisons de Champagne ou vignerons artisans,
Grands crus de Bordeaux ou découvertes insolites,
Flacons bourguignons ou pépites jalousement gardées,

Nous avons toujours eu une attirance
pour la braise.
Cet été, nous vous proposons un travail
sur ce mode de cuisson.

Pigeon de Mios à l’Armagnac, servi entier. (carte N°18)
58€

Pour finir

5 verres de 8 cl

87€

Mamia / Céréales et coulis aux fruits.
11€

3 verres de 8cl

55€

Abricot confit / Meringue au café / Crème au tournesol.
11€
Sélection de fromages de chez Benat.
14€

Depuis longtemps, nous changeons
l’intégralité de notre carte tous les
mois. Nous avons décidé de modifier
quelque peu cela.
Désormais, vous trouverez des
nouveautés mais aussi et surtout, des
classiques du Prince Noir.
Tous nos plats emblématiques ont
chacun leur numéro de carte indiqué,
afin que vous vous rendiez compte de
l’ancienneté de chacun.

