OFFRIR : Bon cadeau

Pour un repas au restaurant TTOTTA,
Nous restons à votre disposition.

HORAIRES : Modification de nos jours de fermetures :
Noël :

Dimanche 24 décembre au soir
Lundi 25 décembre
Mercredi 27 décembre

St-Sylvestre :

du lundi 1er janvier au soir
au mercredi 4 janvier inclus

Espace Ibarrondoan
365 Rte de St Jean de luz
64310 Saint Pée sur Nivelle

05.59.47.03.55 ou contact@ttotta.fr
www.ttotta.fr

PROGRAMME FETES 2017
MENU ET VINS A EMPORTER TRAITEUR :
A l’occasion des fêtes de fin d’année, Annie et Laurent vous
proposent notre menu des fêtes à emporter :
- Velouté de châtaignes aux chips de jambon Abotia : 6 €€
- Croustillant de pied et jarret de cochon : 6 €€
- Terrine de champignons au foie gras : 8 €€
- Piquillos farcie à la Truite de Banka (2pièces) : 7 €€

*****
- Chipirons sautés aux piments d’Espelette et poivrons
rouges, quinoa : 13 €€
- Pintade fermière farcie aux pignons de pin,
Lentilles vertes : 13 €
- Epaule d’agneau confite, polenta crémeuse, crémolata
citron : 13 €€
******

AU RESTAURANT TTOTTA :
Dîner du 31 Décembre
Menu de la Saint-Sylvestre
65 € (cotillons inclus)
Apéritif
***
Amuse-bouche : huitre en gelée de pamplemousse
***
Œuf bio mollet,
Quinoa, émulsion aux cèpes
***
Cameron poêlée
Céleri cuisiné en risotto
Jus au curry
***
Cuisse de pintade farcie aux pignons de pin
Taglierini à la crème de truffe
***
Brie à la truffe
***
Douceur glacée de la ST-Sylvestre

Menu du déjeuner du jour de l’an
36 €
Amuse-bouche
***
Poulpe de roche mariné, billes de Yuzu
Betterave, tapenade d’olives
***
Filet de boeuf roti
Mille feuilles de pommes de terres aux champignons
et topinambour
***
Brie à la truffe
***
Douceur de la nouvelle année

Le restaurant Ttotta vous souhaite de
gourmandes fêtes de fin d’année !

