
 Carte du Chai Pascal 
 

 
  Pain sans gluten sur demande 

  Charcuteries de la maison Louis Ospital à Hasparren (64) 

 
 

Les entrées 
 

L’entrée du jour  ................................................................................  8,5 € 

Les encornets shiitaké chorizo  .................................  9 € 

La terrine maison & brioche aux herbes  ...  9,5 € 

L'œuf Parfait ...........................................................................................  9 € 

Le foie gras de canard mi-cuit des 
Landes & pain d'épices & petite crème 
brûlée  .............................................................................................................  

15 € 

 

Les plateaux 
   A partager pour 2 personnes 
 

La Pigouille ...............................................................................................  
Foie gras de canard mi-cuit maison, terrine 
maison, boudin noir & jambon de Bayonne 
IGP de la maison Ospital 

21,5 € 

Le Mixte  .........................................................................................................  
Terrine maison, jambon de Bayonne IGP de la 
maison Ospital & 2 fromages affinés 

21,5 € 

Le Fromage  ............................................................................................  
Sélection de fromages affinés 

19,5 € 

 
 
 

Les salades 
 

La Biquette Croustillant de chèvre, miel & sa 
salade  ......................................................................................................................  

 
14,5 € 

La Landaise Gésiers de canard confits, 
magret séché, foie gras de canard mi-cuit 
maison & sa salade  ..............................................................................  

 
 

19,5 € 
 

 
 

Le menu enfant 
(moins de 10 ans) 

Le filet de poulet fermier & purée  
Crème glacée 
Un jus de fruits ou un sirop à l’eau  ..................................  

 
12,5 €  

 

Les classiques 
 

Le plat du jour (en semaine) ..................................  16,5 € 

Le plat du jour (en week-end & jours fériés)   18,5 € 

Le poisson du jour  .......................................................  24 € 

Le croque-monsieur à la truffe ....................  16,5 € 

L'andouillette AAAAA Maison Conquet   17,5 € 

Le Parmentier de canard .....................................  18.5 € 

La Lamproie à la Bordelaise de 
M. Durand, pêcheur  ...................................................  

 
23 € 

L'Agneau en 2 cuissons & légumes du 
marché .....................................................................................  

 
25€ 

La pièce de bœuf  .........................................................  29,5 € 

 

 
Les desserts maison 

 

Le dessert du jour .........................................................  8 € 
Le chocolat (mousse chocolat 
croustillante) ..........................................................................  

9 € 

La Pomme (tarte tatin & glace maison)  ...  11,5 € 
Le Citron (tarte citron).................................................  11,5 € 
L’assiette de 2 fromages affinés  .................  
Supplément 1 fromage + 3,9 € 

7,8 € 
 

Le « gourmand » thé, café ou infusion 12,5 € 

L'Irish Coffee ou Le French Coffee  .............  9 € 
 



  
 

Ouvert tous les jours, toute l’année. 

37, rue Guadet   33330 SAINT-ÉMILION 

(+33)5 57 245 245         contact@chaipascal.fr         www.chai-pascal.com 

 


