Le coin des cochonnailles
De la maison Pierre Oteiza :
Planche de charcuterie

Petite : 15,00 €

Grande : 31,00 €

Planche de jambon Kintoa et pain
tomate
Planche de saucisson de canard

Petite : 16,00 €

Grande : 31,00 €
7,00 €

De la maison Picabea :
Jambonneau

15,00 €

Pâté de tête

15,00 €

Pâté basque

14,00 €

Jambon Ibérique et pain tomate

Petite : 16,00 €

Grande : 31,00 €

Entrées
Foie gras de canard du Sud-ouest au piment d’Espelette
Soupe de potiron
Terrine du Sud-Ouest au foie gras
Œufs pochés et crème de jambon truffé

18,00 €
8,00 €
11,00 €
9,50 €

Bocal de queue de bœuf

10,50 €

Poireaux vinaigrette et gambas

12,00 €

Os à moelle et pain grillé

8,00 €

Salades
Capucine :
Tomates, salade, chou rouge, aubergines, courgettes,
artichauts, tomates confites, croûtons de tapenade

16,00 €

César :
Salade, poulet, œufs durs, sauce césar, bacon

15,80 €

A la cheminée
Côte de bœuf pour 2 personnes (environ 1,2 kg)

60,00 €

T-bone de bœuf pour 2 personnes (environ 1,2 kg)

62,00 €

Entrecôte de bœuf (environ 400 g)

27,00 €

Faux filet de bœuf (environ 350 g)

19,00 €

Onglet de bœuf (environ 250 g)

18,00 €

Poire de bœuf (environ 250 g)

18,00 €

Rognon de veau

21,00 €

Accompagnement au choix :
Frites fraîches à la graisse de canard / Salade / Gratin Dauphinois / Haricots
verts / Purée
Sauce au choix :
Marchand de vin / Gorgonzola / Poivre
Echalotes crues ou confites

Plats
Andouillette AAAAA

16,00 €

Magret de canard du Sud-ouest

22,00 €

Burger au bacon de chez OQG

17,50 €

Tartare de bœuf traditionnel

17,00 €

Wok de veau

19,00 €

Blanquette de veau à l’ancienne

17,90 €

Bœuf bourguignon

17,90 €

Tataki de thon rouge au sésame

21,00 €

Risotto de gambas

19,50 €

Desserts & fromages
Moelleux au chocolat servi tiède et coulant

9,00 €

Pain perdu à la vanille

7,00 €

Meringue glacée comme à Saint-Jean-de-Luz

8,00 €

Yaourt maison et sa confiture

5,00 €

Salade de fruits de saison

8,00 €

La croustade aux pommes de chez OQG

8,00 €

Crème brûlée à la vanille

8,00 €

Colonel

8,00 €

Profiteroles

9,00 €

Café gourmand

7,50 €

Thé gourmand

8,50 €

Emincé de brebis Ossau Iraty et sa confiture de cerise noire

9,00 €

Planche de fromages affinés

14,00 €

Amaretto coffee

6,00 €

Irish coffee

9,00 €

French coffee

11,00 €

Izarra coffee

10,00 €

Ouverture :
Du lundi au vendredi :
8h30 à 14h30 / 19h00 à 23h00

Le samedi :
17h00 à 23h00

(Possibilité d’aménagement d’horaires pour les
réservations de groupe)

Téléphone : 05 56 49 11 77
Internet : https://oqg-bordeaux.fr/
Facebook : OQGpaludateBordeaux

OQG
66, quai de Paludate
33800 BORDEAUX

