OFFRIR : Bon cadeau
Pour un repas au restaurant TTOTTA,
nous restons à votre disposition.

HORAIRES : Modification de nos jours de fermetures :
Noël : Lundi 24 décembre au soir
Mardi 25 décembre
Mercredi 26 décembre

St-Sylvestre :

mardi 1er janvier au soir
Mercredi 2 janvier
Jeudi 3 janvier

PROGRAMME FETES 2018
A EMPORTER TRAITEUR :
A l’occasion des fêtes de fin d’année, nous vous proposons
notre menu des fêtes à emporter :
- Velouté de châtaignes, chips de jambon : 6 €€
- Cannelloni de truite fumée de Banka : 7 €€
- Terrine de champignons au foie gras : 8 €€
- Croustillant de pied et jarret de cochon, mesclun : 6 €€

*****

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
Un montant de 50 euros d’arrhes (pour 2pers) sera demandé pour toute
confirmation de réservation. Nous vous remercions de votre compréhension.

- Pavé de morue pochée, riz à paella : 13 €€
- Cuisse de pintade farcie aux champignons, risotto d’orge
perlé : 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 : Punch Tropical
***
Amuse-bouche :
velouté de butternut, rillette de truite de Banka
***
Escalope de foie gras de canard extras poêlé
Bouillon corsé
***
Noix de Saint Jacques snackées,
orge perlé en risotto,
jus de sudachi
***
Filet de bœuf rôti aux champignons,
panais et topinambours
***
Brie à la truffe
***
Douceur chocolatée de la St-Sylvestre

Menu du déjeuner du jour de l’an
36 €
Amuse-bouche
***
Raviole de chipirons et gambas rôties, émulsion de crustacés
***
Pintade fermière farcie
Pommes de terres rattes aux cèpes
***
Brie à la truffe
***
Douceur de la nouvelle année

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

