
AVEC L’APÉRO... 

Planchette de charcuterie 5 € 

Cassolette d’encornets persillés 7 € 

Planchette de charcuterie ou de fromage 10 € 

Camembert pané & salade Mesclun 10 € 

Planche mixte 15 € 



LE CANARD DE LA CANOTTE   18 € 
(1 entrée + 1 plat + 1 dessert au choix) 

Garbure 

Inspiration Landaise 

——— 

Demi-Magret 

Brochette de cœurs & d’aiguillettes 

LE MENU DE LA CANOTTE   26 € 
(1 entrée + 1 plat + 1 dessert au choix) 

Garbure 

Inspiration Landaise 

Duo de gravlax 

Cassolette d’encornets persillés 

——— 

Magret de Canard 

Confit de canard 

Encornets farcis aux légumes du soleil 

MENU DES LOULOUS   10 € 
(1 Boisson au choix) 

Jambon braisé ou Steak Haché 

——— 

Frites ou Purée de Pommes de terre 

——— 

1 boule de glace au choix 



Garbure 

          Soupe Landaise composée d’haricots tarbais, choux vert et canard  
7 € 

Inspiration Landaise 

          Salade, Gésiers de canard confits, Lardons, Asperges, Tomates, Croûtons à l’ail 

& au persil, Magret de canard séché maison 
8 € 

Duo de Gravlax 

          Saumon & Magret pickles de radis 
10 € 

Foie gras Maison à l’Armagnac 

          Accompagné de ses pains dorés 15 € 

Inspiration La Canotte 

          Salade, Gésiers de canard confits, Lardons, Asperges, Tomates, Croûtons à l’ail 

& au persil, Magret de canard séché maison, Manchon de canard confit et Foie gras à 

l’armagnac  

16 € 

NOS ENTRÉES 

Magret de canard  15 € 

Confit de canard 15 € 

Encornets farcis aux légumes du soleil 16 € 

Souris d’agneau confite à la graisse du canard 18 € 

Lotte façon blanquette 18 € 

Entrecôte Blonde d’Aquitaine (+/- 350g) 20 € 

L’ensemble de nos plats sont servis avec un trio de purée (Pommes de terre/Patates douce/Brocolis)  

ou avec des Frites Maison 

NOS PLATS 



Café Gourmand 

Tarte tatin & Glace Caramel beurre salé 

Fondant léger aux marrons 

Coupe de glace 3 boules au choix 

Fraise - Vanille - Chocolat - Rhum raison 

Citron - Citron vert - Passion - Framboise 

Cassis - Pistache - Pêche de vigne 

Caramel beurre-salé 

NOS DESSERTS   6 € 

L’équipe de la Canotte 

vous remercie 

de votre passage 

——— 

Retrouvez-nous  

sur internet ou 

les réseaux sociaux 


