CUISINE GASTRONOMIQUE
Beausoleil
Tél. 05 58 56 76 76
38 rue du Tuc d’Eauze
Fax 05 58 56 03 81
Menus : 12 € à 40 € et carte. Spécialités landaises.
Prix étudiés pour repas d’affaires, repas de famille,
banquets, etc. Recommandé par le Guide du
Routard.
Fermé lundi soir et mercredi soir.

Bistrot de Cuisine en Ville
Tél/Fax 05 58 90 26 89
11 av. Georges Clemenceau
Le bistrot du Chef Philippe Lagraula est un lieu
où on déguste une délicieuse cuisine de tradition
et aussi créative. Des produits frais cuisinés
respectant les saisons, telle est notre devise.
Vite repéré par le Guide Michelin et les connaisseurs, pensez à réserver... Salle contemporaine et
climatisée avec vue sur la cuisine.
Fermé dimanche soir et lundi.

Grand Hôtel
Tél. 05 58 90 52 59 et 05 58 90 53 00
Rue de la Source
Menus : 17 € à 25 €. Carte et saveurs landaises.
Formules repas sportifs. Salles pour séminaires
et repas d’affaires. Groupes acceptés. Salle
climatisée. Salon privé. Venez découvrir la formule rapide le midi open lunch à 10 €. Recommandé
par Gault et Millau et Michelin.
Tous les jours du 10/01 au 19/12/2010.

Splendid Hôtel
Tél. 05 58 56 70 70
Cours de Verdun
Fax 05 58 74 76 33
Formule affaire le midi à 12,50 €. Menus (25 € et
35,50 €), carte de saison conjuguant modernité,
gastronomie, terroir et tradition. Dans un cadre
prestigieux et unique, le bâtiment est classé ; le
plus pur style Art Déco faisant référence.
Egalement “classés” : son Bar et son Salon de Thé
(“le Granet”). Ouverts à tous pour en profiter, à
découvrir, et parfait pour vos rendez-vous…
Accepte groupes, séminaires, banquets, mariages
et divers autres repas sur réservation ! Mais aussi
congrès, cocktails et repas d’affaires, réunions
d’affaires… Cocktails dînatoires !!! Ambiances,
animations et soirées diverses et variées en semaine, durant la saison.
Ouvert toute l’année.

Jardin & Gourmandiz !
Tél. 05 58 74 22 46
86 av. Francis Planté
Fax 05 58 56 05 62
www.jardin-gourmandiz.com
Une cuisine inventive et démocratisée. Le plaisir
d’un repas et des yeux qui allie tradition et créativité
à des prix doux. Formule rapide le midi à 12,50 €.
Repas de groupe, d’affaires ou de familles. Traiteur.
Carte-menu selon les produits de saison à 39 €.
Belle terrasse dans un jardin ombragé.
Fermeture le samedi midi et dimanche soir.

Lou Caçairot
Tél. 05 58 56 36 37
19 av. Georges Clemenceau
Fax 05 58 56 21 70
Formule : 12 € (le midi) - Menus : 15 à 28 € et
carte. Groupes sur réservation. Salle de séminaires.
Lou Cacairot “le mauvais chasseur”. C’est parce
qu’il ne sait pas chasser que le chef est devenu
cuisinier pour mettre à l’honneur les meilleurs
produits et producteurs régionaux. Il élabore une
cuisine traditionnelle aux saveurs landaises et
gasconnes. Les menus thématiques et la carte
changent au gré des saisons. Laissez-vous tenter !
Tous les jours du 13 février au 19 décembre.

CUISINE TRADITIONNELLE
Au Fin Gourmet
Tél. 05 58 74 04 26
3 rue des Pénitents
fax 05 58 56 08 45
Venez découvrir une vieille table dacquoise avec
sa carte traditionnelle où vous trouverez omelette
aux cèpes, tournedos Rossini aux truffes, sa carte
landaise avec carpaccio de magret, œufs landais,
foie frais de canard aux raisins, sa grande variété
de menus à 12,50 €, 20 €, 23 €, 26 € et 35 €.
Salle pour banquets et repas d’affaires.
Tous les jours du 1er mai au 30 novembre et le
14/02/2010.

Café Le Thiers
Tél. 05 58 74 25 05
18 place Thiers
Fax 05 58 74 25 05
Brasserie, glacier, bar avec son agréable terrasse
sur la place Thiers. 2 menus à 12 € et 16 €, des
plats combinés, des salades et plats du jour traditionnels. Nouvelle carte de viandes et poissons.
7 jours/7. Service brasserie toute la journée.
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CUISINE TRADITIONNELLE (suite)
Calypso - La Bonne Auberge
Tél. 05 58 74 05 55
27 bd Saint-Pierre
Fax 05 58 56 23 76
Plat du jour : 9,50 €. Menu du jour : 12 €.
Menus de 13 € à 25 €. Carte basco-landaise.

Dax Thermal
Tél. 05 58 56 82 82
1 bd Carnot
Situé sur les berges de l’Adour, dans un cadre
arboré, mettez en éveil vos papilles gustatives en
dégustant nos spécialités régionales. Dès les premiers
rayons du soleil, notre terrasse vous accueille pour
votre plus grand plaisir. Nous vous proposons un
dîner musical le mardi et un après-midi dansant le
vendredi. Parking gratuit. Menus à partir de
15,40 €, repas à la carte et formule bistrot.

Étape Tachoires
Tél. 05 58 58 05 58
163 av. Saint-Vincent-de-Paul
Fax 05 58 58 05 50
Plat du jour : 7 €. Buffet + plat : 8,50 €.
Menu du jour : 11,50 €. Menu + café : 12,50 €.
Buffet d’entrées. Accepte groupes et banquets.

Jean Le Bon
Tél. 05 58 74 90 68
12-14 rue Jean Le Bon
Fax 05 58 90 03 04
www.jeanlebon.net
Aux abords d’un quartier calme, à deux pas
du centre-ville, le restaurant Jean Le Bon vous
accueille dans le cadre intime de sa salle
climatisée. Le chef vous fait redécouvrir une
cuisine du terroir alliée à de subtils mariages de
saveurs : l’aumonière de St-Jacques aux petits
légumes, la terrine de foie gras, les ris de veau
à l’ancienne… Menu du jour à 12 €. Salle de
brasserie avec plats combinés, pizzas maison.
Plats à emporter. Repas d’affaires. Banquets.
Stationnement gratuit.

Le Bistrot d’à Côté
Tél. 05 58 74 04 26
7 rue des Pénitents
Fax 05 58 56 08 45
Dans une ambiance de bistrot d’autrefois où vous
retrouverez le vieux Dax, vous pourrez déguster
une cuisine simple et rustique avec ses plats du
jour de 5 à 13 €, sa formule à 15 €, ainsi que sa
carte avec ses spécialités telles que la tête de veau
et l’andouillette grillée.
Tous les jours du 1er mai au 30 novembre et le
14/02/2010.
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Le Bistrot des Vignes
Tél. 05 58 58 45 39
40-42 rue Neuve
lemee.s@orange.fr
A découvrir sur Dax, dans un style art déco, deux
ambiances différentes avec notre bar à vins où
vous pouvez déguster un verre de vin autour
d’une grande assiette apéritive et à l’étage notre
restaurant avec son menu-carte à partir de 15 €.
Le midi en semaine, plat du jour à partir de 8 €.
Belle carte des vins avec plus de 130 références
(possibilité d’acheter les vins en boutique).
Fermé dimanche, mardi soir et mercredi soir (en
saison).

Le Bois de Boulogne
Tél. 05 58 35 42 52
Allée du Bois de Boulogne
restaurantduboisdeboulogne@hotmail.fr
http://lerestaurantduboisdeboulogne.com
Il y a une soixantaine d’années, c’était une petite
cabane dans les bois que l’on trouvait à la place de
ce restaurant. Aujourd’hui, dans la salle autour
d’une grande cheminée centrale ou sur la terrasse
avec vue sur le parc boisé, vous goûterez à une
cuisine d’ici et d’ailleurs. Naya, dacquoise d’adoption, originaire de Corée et Jean-Pierre ont repris
le restaurant en juillet 2008. De leur amitié et
savoir-faire culinaire est née une cuisine unique
dans le département, un délicat mélange de
saveurs coréo-landaises. Gambas grillées, cuisses
de canard confites, foie gras de canard poêlé au
miel, filet mignon marinade coréo-landaise, une
invitation au voyage et à la découverte. Une cuisine traditionnelle du Sud-Ouest parfumée d’une
note d’exotisme. Un accueil particulièrement chaleureux vous sera réservé. Vaste parking. Des
repas de groupes, associations, assemblées générales et soirées dansantes rétro sont régulièrement
organisés.
De mai à octobre : restaurant ouvert le dimanche
midi uniquement. Thé dansant le dimanche de
16 h à 19 h (consommations). Soirée dansante
avec repas les mercredis (15 €).
De novembre à avril : soirée dansante avec repas
les mercredis (15 €).

Le Borda
Tél. 05 58 74 16 59
26 rue des Lazaristes
Menus de 12 € à 32 €.
Tous les vendredis soirs, dîner musical et les jeudis soirs, dîner dansant avec spectacle à 29 e
(apéritif, vin et café compris).
Tous les jours du 14 février au 31 décembre.

Le Centre
Tél. 05 58 74 07 02
6 cours Joffre

Le Palco
Tel. 05 58 58 77 77 (voir publicité page 2)
Casino Barrière de Dax - 8 av. Milliès Lacroix
Fax 05 58 58 77 70
lepalco@lucienbarriere.com
Dans un cadre unique à Dax, jouez la carte
du Palco ! Laissez-vous séduire par une cuisine
raffinée et une sélection de produits de qualité.
Carte, menus de 12 € à 30 €. Terrasse sur l’Adour
en saison. Climatisation. Parking. Séminaires et
réceptions : devis personnalisés sur demande.
Fermé le dimanche soir et le lundi soir.

Le Petit Bistrot du Miradour
Hôtel Miradour
Tél. 05 58 56 77 77
Av. Milliès-Lacroix
Fax 05 58 56 14 74
Salades - Plat du jour - Carte. Ambiance bistrot.
Terrasse - Bar.
Tous les jours midi et soir.

Les Thermes
Tél. 05 58 56 42 42
4 cours de Verdun
Menu : 13,50 €. Plat du jour. Carte.
Ouvert le midi, du lundi au vendredi.

Ramuntcho
Tél. 05 58 74 15 37
33 av. Victor Hugo
Menu semaine : 12 €. Dimanche : 15,50 € (potage,
entrée, viande, légumes, salade, fromage, dessert,
vin compris). Plat rapide : 9 € (entrée-plat ou
plat-dessert, vin compris). Spécialités landaises
sur commande. Repas de groupes sur réservation.
Ouvert 7jours/7.

Régina
Tél. 05 58 90 50 00
Bd des Sports
Fax 05 58 74 88 31
Menus : 17 € à 25 €. Carte et saveurs landaises. Repas
d’affaires. Formules repas sportif. Groupes acceptés.
Tous les jours du 7/03 au 28/11/2010.

Restaurant de l’Espace Thermal
Tél. 05 58 56 52 51
Bd Albert Camus (près des Arènes)
Fax 05 58 74 86 01
Dans un cadre de bien-être et de saveurs, formule
express à 16,50 €, buffets d’entrées et de desserts,
menu landais à 17,50 € et propositions selon le
marché. Accepte groupes sur réservation.
De mars à novembre, tous les jours midi et soir.

CUISINE DE NOS RÉGIONS
Chez Babeth
Tél. 05 58 74 22 15
2 place Camille Bouvet
Un nouveau lieu chaleureux à découvrir face au
parking du marché couvert ; Babeth vous régalera
de ses tapas qu'elle change en fonction des
saisons. Plat du jour de 7 € à 10 € le midi. Patio
pour les beaux jours. Accepte groupe de 25 à 30
personnes. Ouvert tous les soirs sauf le lundi
(tard après cinéma et spectacles).
Le midi du jeudi au dimanche.

Crêperie La Gourmandise
Tél. 05 58 58 16 62
Le Balcon de l’Adour (près de la passerelle)
Venez découvrir cette crêperie au bord de l’Adour
dans un cadre calme et authentique. Caroline
vous accueille sur son agréable terrasse pour
déguster galettes sarrasin, salades composées,
crêpes sucrées, gaufres, coupes glacées,
sandwiches et paninis. Formules midi du lundi au
samedi : 10 et 11 € . Formule enfant à 7 €.
Tous les jours à partir de 11 h (journée continue).
En saison chaude, service midi et soir.

Crêperie d’Y
Tél. 05 58 74 91 62
Av. de Logroño
Bar - Brasserie - Restaurant. Cuisine traditionnelle.
Galettes bretonnes, crêpes, plat du jour.

CUISINE ASIATIQUE
Le Lotus Bleu
Tél. 05 58 90 21 21
13 rue Fontaine Chaude
Spécialités chinoises et vietnamiennes. Plats à
emporter. Salle climatisée. Menu le midi.
Tous les jours sauf lundi.

CUISINE ESPAGNOLE
Casa Miguel
Tél. 05 58 58 28 25
3 rue du Mirailh
miguel.casa@orange.fr
Bar - Tapas - Restaurant. La Casa Miguel vous
propose dans son cadre espagnol ses plats et
ses tapas à la plancha, dans une ambiance festive
et conviviale. Venez goûter notre côte à l’os,
lomo, pièce de bœuf. Plats de saison. Repas de
groupes. Terrasse en saison. Formule midi : 11 €.
Plat : 7,50 €.
Fermé dimanche et lundi.
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CUISINE ESPAGNOLE (suite)
El Meson
Tél. 05 58 74 64 26
18 place Camille Bouvet
www.el-meson-40.com
www.daxatou.com
“Toute l’Espagne au centre de Dax”. Bar à tapas.
Restaurant typique. Paëlla, gambas. Le spécialiste
du poisson grillé, parilladas, calamars, morue,
côtes à l’os, pibales en saison. Paëlla à emporter.
Accepte groupes. Salle climatisée.
Fermé samedi midi, dimanche et lundi midi.
Service de 12 h à 14 h et de 19 h à 23 h.

Pizza Toto
Tél. 05 58 90 82 71
6 av. Victor Hugo
www.pizzatoto.fr.st
Restauration sur place ou à emporter (livraison
gratuite). Pizzas (pâte maison). Sandwichs, pâtes
fraîches. Salades.
Distributeur de pizzas maison. 24 h/24 - CB
uniquement.
6 jours sur 7 et jours fériés. Fermé le mercredi.

CUISINE MAROCAINE
Atlas Réceptions

CUISINE INDIENNE
Shiva
Tél. 05 58 56 28 92
22 av. Georges Clemenceau
Spécialités indiennes et sri-lankaises. Tandoor :
poulet, agneau, poissons, gambas, noix de SaintJacques, crevettes, légumes. Menu à 7 € (le midi
en semaine), le soir 15 €. Menu dégustation à
19 € (3 entrées, 3 plats, 3 desserts). Plats à
emporter. Salle climatisée.
De 12 h à 14 h 30 et de 19 h à 23 h.
Fermé lundi midi et mercredi midi.

CUISINE ITALIENNE
Restaurant Pizzeria Pinocchio
Tél. 05 58 74 90 90
29 av. Milliès Lacroix
www.restaurant-pinocchio-dax.com
Situé sur les berges de l’Adour en face du Casino.
Pizzas, pâtes, salades, grillades au feu de bois.
Formules midi à 9,50 €, 12 € et 14,50 €. Vente à
emporter. Menus pour groupes à partir de 10 personnes. Salle climatisée et terrasse.
Service de 12 h à 14 h et de 19 h 30 à 23 h. Fermé
le mercredi et le dimanche midi.

Tél. 06 11 21 56 22 - 06 27 49 49 41
Les Halles
Place Roger Ducos
atlas-receptions@live.fr
http://atlas-receptions-spaces.live.com
Nouvellement installée au cœur des Halles de
Dax depuis l’été dernier, cette chaleureuse petite
échoppe marocaine vous accueille dans un cadre
coloré. Couscous, tajines et pastillas à déguster
sur place ou à emporter de 7 à 13 € par personne.
Pâtisseries orientales, salon de thé. Khadija et
Pascal organisent aussi vos repas à thème pour
toutes occasions familiales ou associatives, jusqu’à 200 personnes. De la kemia aux danseuses
orientales, ambiance assurée.
Du mardi au samedi de 8 h à 19 h sans interruption.

CUISINE TUNISIENNE
La Couscousserie
Tél. 05 58 56 08 44
28 rue des Lazaristes (À côté des Thermes Borda)
Spécialités tunisiennes, couscous, tagines,
pâtisseries. Plats à emporter à partir de 10 €.
Terrasse couverte.
Du mardi au dimanche toute l’année.
Fermé le lundi (sauf jours fériés).

Pizzeria Restaurant San Pietro
Tél. 05 58 90 11 33
29 av. Georges Clemenceau
www.daxatou.com
Dans ses deux grandes salles superbement
décorées : cuisine italienne, française et régionale.
Pizzas, salades, pâtes fraîches maison. Pierrades.
Le midi 3 formules à 7,60 €, 9,60 € et 11,70 €
(sauf dimanche et fêtes). Autres menus à partir de
21 €. Carte. Salle climatisée. Repas de groupe de
10 à 100 personnes. Dès les beaux jours, service
en terrasse dans le « patio vénitien ».
Tous les jours.
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CUISINE SUR LE POUCE
Brasseries
L’Epsylone
Tél. 05 58 74 03 99
Place Saint-Pierre
Bar. Brasserie. Carte, menus, soirées tapas, repas
de groupes.
Tous les jours.

La Tarte Rit
(anciennement Le Fournil St-Nicolas)
Tél. 05 58 74 17 82
2 rue des Carmes
Fax 05 58 74 17 82
morinbonnet@orange.fr
Cadre agréable avec deux salles intérieures climatisées et une terrasse d’été. Spécialisée dans la
fabrication maison de tartes (salées et sucrées)
toujours variées. Notre salon de thé vous propose
d’autres spécialités maison : salades, sandwiches,
viennoiseries, pâtes fraîches et Bruschettas, sans
oublier les pains traditionnels et spéciaux.
Possibilité de consommer sur place ou à emporter. Selon les saisons, on vous propose des soupes
l’hiver ; des jus frais, des glaces artisanales et des
smoothies l’été. Accès internet avec wifi gratuit.
Mise à disposition du journal local, de revues et
de jeux de sociétés très divers.
Tous les jours sauf dimanche et jours fériés de 8h
à 19 h 30.

PLATS CUISINÉS À EMPORTER
L’Invitation
Tél. 05 58 56 42 42
Résidence Les Thermes
4 cours de Verdun
Un plat du jour prêt à consommer ou un plateau
froid complet. Une formule économique simple et
pratique disponible sur réservation. Le plat du
jour garni : 8 € l’unité ou 45 € pour un abonnement de 6 jours consécutifs.

ENVIRONS DE DAX
CUISINE GASTRONOMIQUE
Adourotel - Restaurant Alizés

Sandwicherie - Saladerie
La Faim du Film
Tél. 05 58 74 48 09
12 place Maréchal Joffre (Sablar)
Sur place ou à emporter.
Formules tickets cinéma. Potages maison, pâtes
fraîches avec sauce maison, sandwiches géants,
assiettes très garnies. Salades variées, crêpes fourrées hors-normes, paninis. Desserts maison et
glaces. Salle climatisée de 100 m2.
Tous les jours de 11 h 30 à 22 h 30 sauf le
dimanche.

La Mie Caline
Tél. 05 58 74 59 18
26 rue Saint-Vincent
Fax 05 58 74 31 37
la-landaise@wanadoo.fr
www.daxatou.com
Pains spéciaux. Pains bio. Sandwiches variés,
salades, viennoiseries, pâtisseries, boissons
fraîches, glaces. Produits traiteur. Diverses formules (sandwich ou salade + boisson + dessert).
Du lundi au samedi de 7 h à 19 h 30. Le dimanche
de 7 h à 19 h.

Tél. 05 58 91 64 37
Av. Maréchal Foch - Rte de Bordeaux
40990 St-Paul-lès-Dax (400 m gare)
Fax 05 58 91 93 54
www.adourotel.com
Le rendez-vous des amateurs de la cuisine
landaise : assiette de dégustation aux 3 foies gras,
salade gourmande, confit, magret, tournedos
d’aiguillettes de canard, Rossini, palombe, civet
de chevreuil, agneau… Belle carte de produits de
la mer : plateau de fruits de mer, St-Jacques, sole,
dorade, morue, anguilles... Menus de 13 €
(semaine) à 34 €. Deuxième salle pour mariages,
banquets (150 couverts). Dès les beaux jours,
venez savourer le charme des repas au bord de la
piscine dans un cadre fleuri et de détente.
Du mardi au dimanche midi inclus. Tous les jours
de juin à fin septembre.

Aux Tauzins
Tél. 05 58 98 60 22
Rte d’Hagetmau
40380 Montfort-en-Chalosse - 18 km Est
Fax 05 58 98 45 79
www.auxtauzins.com
Menus. Carte. Spécialités landaises : foie gras aux
pommes et aux raisins, escalopes de foie frais aux
cèpes, fricassées de coquilles Saint-Jacques, lotte
aux cèpes, tournedos landais avec foie et cèpes.
Salle panoramique. Salon particulier. Service en
terrasse. Accepte groupes, repas d’affaires,
séminaires, réceptions, mariages.
Hôtel ** Logis de France. Piscine.
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ENVIRONS DE DAX
CUISINE GASTRONOMIQUE (suite)
Le Pignon Grillé
Tél. 05 58 91 54 00
1334 av. du Maréchal Foch - Rte de bordeaux
40990 St-Paul-lès-Dax - 3 km Nord-Ouest
Fax 05 58 91 80 01
Choix de plusieurs menus. Spécialités régionales.
A la carte, variété de viandes et poissons grillés à
la plancha. Repas de groupe. Vaste parking.
Terrasse d’été. Kir offert sur présentation de la
brochure.
Fermé dimanche soir et lundi.

Le Relais des Plages
Tél. 05 58 91 78 86
Rte de Bayonne - 40990 St-Paul-lès-Dax
3 km Nord-Ouest
www.hotel-relais-des-plages.com
Dans un cadre chaleureux et une ambiance
conviviale, Dominique et son équipe vous
accueillent pour vous faire découvrir une cuisine
traditionnelle de qualité. Menu du marché le midi
en semaine. Menus et carte de produits du
moment. Etape VRP. Repas d’affaires, baptême,
communion, repas de famille… nous contacter.
Tous les jours sauf vendredi soir, dimanche soir et
lundi.

Le Val Fleuri
Tél. 05 58 57 20 75
RN 124 (sortie Lesgor)
40465 Pontonx-sur-Adour - 18 km Nord-Est
Menus : 15 €, 20 € et 25 €. Carte : 23 € à 30 €.
Spécialités : feuilleté de homard, queue de
langoustines aux agrumes, salade de saumon et
foie gras frais, filet de bar au fenouil, carré
d’agneau au romarin, pigeonneau farci au foie
gras et champignons. Spécialités du terroir : foie
gras de canard frais aux raisins, confit de canard
landais, magret de canard aux pruneaux.
Fermé le dimanche soir et le lundi.

CUISINE TRADITIONNELLE
L’Auberge
Tél. 05 58 98 62 27
40380 Gamarde-les-Bains - 15 km Est
Menus : 12 € à 27 €. Carte. Restaurant familial
depuis 5 générations où vous pourrez découvrir
les spécialités régionales et les inspirations de la
chef. Accepte groupes jusqu'à 150 personnes.
Etape VRP. Chèques vacances. Tickets restaurant.
Logis de France.

8

L’Auberge Saint-Christophe
Tél. 05 58 57 80 05
40180 Tercis-les-Bains - 5 km Sud
Fax 05 58 57 63 85
Deux salles de restaurant. Un bistrot de campagne. Menus de 12 € à 27 €. Carte. Spécialités
régionales : anguilles, escargots à l’ancienne,
pibales, alose, garbure landaise, civet de lamproie,
ris d’agneau, foie gras frais. Parking, terrasse. Une
sangria maison offerte sur présentation de ce guide.
Fermé le dimanche soir.

Chez Simone
Tél. 05 58 98 70 22
37 av. Auguste Duhaut - 40180 Bénesse-lès-Dax
9 km Sud-Est
Fax 05 58 98 74 55
Menus de 11 € à 28 €. Venez déguster sous la terrasse ombragée par les platanes centenaires, notre
cuisine du terroir, garbure landaise, foie gras chaud
aux pommes et raisins, tête de veau ravigote, ris de
veau à l'ancienne, anguilles... Service traiteur et
plats à emporter.
Fermé le dimanche soir et lundi.

La Grande Assiette
Tél. 05 58 91 52 72
Casino César Palace - Lac de Christus
40990 St-Paul-lès-Dax - 3 km Nord-Ouest
Restaurant-buffet. Nouvelle cuisine spectacle : le
chef prépare vos plats devant vous ! Alors êtesvous plutôt vapeur, plancha ou cocotte…
Formule buffet à partir de 13,50 €.
Service du midi de 12 h à 14 h et service du soir
de 19 h 30 à 21 h 30 en semaine, 22 h 30 le
vendredi et jusqu’à 23 h le samedi et jours fériés.
En saison : terrasse panoramique face au lac.

Le Lac de Luc
Tél. 05 58 98 20 97
915 rte du lac - BP 5
40350 Pouillon - 15 km Sud
Fax 05 58 98 24 63
lelacdeluc@laposte.net
http://pagesperso-orange.fr/lelacdeluc
Bar, restaurant, pizzeria, banquets, séminaires.
Situé à Pouillon, entre Dax et Peyrehorade, notre
restaurant se niche au bord du Lac de Luc et
c’est dans cet endroit agréable et convivial que la
direction et le personnel seront heureux de vous
accueillir !

La Pomme de Pin
Tél. 05 58 91 33 44
Place du Marché (face à la Poste)
40990 St-Paul-lès-Dax - 3 km Nord-Ouest
lapommedepinstpaul@orange.fr
Spécialités basco-landaises. Grillades, viandes,
poissons. Menus à 16,90 €, 23 € et 26,80 €. Le
midi (sauf dimanche), menu à 13 € (1/4 de vin et
café compris). Restaurant climatisé, parking, accès
handicapés.
Fermé le mardi soir et mercredi (sauf férié).

Le Saint-Jacques
Tél. 05 58 73 17 82 - 06 33 37 50 76
560 rte de Dax - 40300 Cagnotte
15 km Sud
thierry.monnier@live.fr
C’est une ambiance “bistronomique” qui vous
attend à seulement dix minutes de Dax et de
Peyrehorade. Le Saint-Jacques vous propose les
qualités d’un restaurant de ville tout en profitant
des bienfaits de la campagne ! Dans un décor
contemporain, chaleureux et élégant, Thierry
vous accueillera en toute convivialité. Puis Carole
vous régalera de sa cuisine créative faisant la part
belle à de subtils jeux de couleurs et de saveurs.
Dans votre assiette s’exprimera ainsi toute la fraîcheur de produits de saison, rigoureusement
sélectionnés auprès des meilleurs producteurs
locaux.
Sur réservation. Menus : à partir de 12 € le midi
en semaine, 18 € le soir et les week-ends. Carte.

CUISINE TEX MEX - GRILLADES
El Tex Mex
Tél. 05 58 91 52 72
Casino César Palace - Lac de Christus
40990 Saint-Paul-lès-Dax - 2 km Nord-Ouest
Spécialités de viandes grillées à la cheminée. Menu
enfant. Accepte groupe de 150 pers. Terrasse avec vue
sur le lac. Karaoké tous les jeudis (sauf juillet et août).
Tous les soirs en semaine, service jusqu’à 23 h. Le
week-end jusqu’à minit.

FERMES AUBERGES
“Cout de Ninon”
Tél. 05 58 73 06 66
Jocelyne Dolet
58 rte de Sauveterre
40300 Sorde-l’Abbaye - 25 km Sud
Fax 05 58 73 06 66
Menus. Menu enfant. Carte. Confit, magret,
foie gras, asperges. Spécialités landaises sur
commande : foie gras aux raisins, pigeonneau
farci. Accepte groupe (60 personnes). Chambres
d’hôtes juin, juillet et août.
D’avril à fin septembre le dimanche midi (sur
réservation). En juillet et août, mardi, mercredi,
jeudi, samedi soir et dimanche midi. Groupes sur
réservation, toute l’année. Chèques vacances
acceptés.

La Déesse des Gourmets
Tél. 05 58 98 92 87
Didier et Sophie Gaugeacq
“Au Barbé” - 40380 Cassen - 20 km Sud-Est
Fax 05 58 98 97 81
dgaugeacq@free.fr
Menus : 13 €, 17 €, 22 € et 28 € + carte. Menu

enfant : 7 €. Retrouvez les saveurs d’antan des
mets gastronomiques chalossais : garbure, foie
gras, salade landaise, foie gras chaud aux pommes
et aux raisins, magret et confit de canard grillés,
pastis landais, tourtière. Salle climatisée de 60
places. Vente de conserves de canard sur place.
Sur réservation en juillet et août : du mardi
au dimanche midi. De septembre à juin : du
vendredi soir au dimanche midi. Groupes toute
l’année sur réservation.

Ferme auberge de Marquine
Tél. 05 58 97 74 23
Jessica et Jean-Michel Cabannes
Rte d’Hagetmau - 40250 Mugron - 25 km Est
Fax 05 58 97 92 27
Menus : 13 € à 31 €. Repas enfant : 7 €. Carte.
Spécialités landaises : garbure, foie gras et foie
gras frais aux pommes et aux raisins, magret et
confit de canard grillés, tourtière, etc. Sur commande : poule farcie Henri IV (minimum 4 personnes), entrecôte de bœuf de Chalosse. Groupes
et particuliers toute l’année sur réservation. Vente
directe. Chambre d’hôte.

Ferme auberge de Thoumiou
Tél./Fax 05 58 98 73 41
Chantal et Johany Gervreau
D 29 - 40180 Saint-Pandelon - 6 km Sud
Menus à 12 €, 14,50 €, 20 € et 24 €. Enfants :
6,20 €. Salle de restauration aménagée dans la
ferme : spécialités landaises, produits de la ferme :
foie gras conserve et mi-cuit, magret, confit de
canard, veau sous la mère, pâtisseries maison...
Sur réservation. Du 1er mars au 30 juin et du
1er septembre au 15 décembre : le week-end. Du
1er juillet au 31 août : tous les jours sauf le
dimanche soir. Groupes : nous consulter.

Le Vieux Chêne
Tél. 05 58 89 34 57
Marielle Sequé
“Lamaison” - 40360 Castelnau-Chalosse
19 km Est
Fax 05 58 55 33 87
Les mets du canard à foie gras (foie gras, magret,
confit, pâtés...), garbure paysanne, salade landaise, bœuf de Chalosse (sur commande). Pâtisseries
maison. Menus de 14 € à 27,50 € + carte. Enfants
7,50 €. Salle de 60 places. Accepte CB et chèques
vacances.
Du 1er mai au 30 septembre : tous les jours sauf
lundi et dimanche soir sur réservation. Du
1er octobre au 30 avril le week-end.
Fermé en décembre et janvier.
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FERMES AUBERGES (suite)

TRAITEURS

M. et Mme Lesca

SARL Michel Gracia

Tél. 05 58 89 41 45 (sur réservation)
Bernadette et philippe Lesca
428 chemin des Tucs
40260 Castets - 22 km Nord
Fax 05 58 55 00 71
contact@ferme-lesca.fr
www.ferme-lesca.fr
1ère ferme auberge des Landes créée en 1969.
Menus : 15 € à 34 €. Carte + menu enfant.
Spécialités landaises à base des produits du
canard gras de la ferme : garbure, magret séché ou
fourré au foie gras, foie gras sous 5 préparations
différentes, magret grillé, confit, côtes de canard,
aiguillettes, daube de canard, cassoulet landais,
pastis landais, desserts maison. Salle climatisée
d'environ 60 places + terrasse couverte. Animaux
admis uniquement en terrasse. Visite sur
réservation le mercredi et vendredi à 10 h 30 de
juillet à août suivie d'une dégustation gratuite.
Vente de conserves traditionnelles de canard sur
place. Sur réservation : vacances scolaires de
Pâques, week-ends et jours fériés de mai : le midi.
Du 1er juin à fin septembre : du mardi au
dimanche, midi et soir. Fermeture le lundi.
Fermeture annuelle dernière semaine de septembre. En octobre, les dimanches midi. Groupes
toute l'année sur réservation. Chèques vacances
acceptés.

TABLE PAYSANNE
Famille Comet Tournier
Tél. 05 58 97 74 04
“Labouyrie” - Rte de Saint-Sever
40250 Toulouzette - 30 km Est
Fax 05 58 97 91 64
Menus : 16,10 € et 19,90 €. Carte.
Spécialités landaises : foie gras chaud ou froid,
confit, confit haricots, côtelettes, daube, pastis
maison. Visite de la ferme : culture du maïs,
fabrique d’aliment, élevage traditionnel d’oies et
de canards, atelier de conserve, vente directe.
Pêche et repos au bord de l’Adour. Gîte de France
et chambre d’hôte.
Toute l’année sur réservation.
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Tél. 05 58 97 43 43
Le Relais Napoléon - Rte de Bayonne
RN 124 - 40990 Angoumé - 9 km Sud-Ouest
Fax 05 58 97 42 51
michel-gracia-sarl@wanadoo.fr
www.relaisnapoleon.com
Mariages, lunchs, cocktails, banquets, séminaires,
comités d’entreprises, réceptions à domicile,
buffets. Salle de réception.

Jean-Pierre G. Traiteur
Tél. 05 58 56 25 76 (voir publicité p. 12)
Place Roger Ducos (face cathédrale) - Dax
jpgtraiteur@wanadoo.fr
www.jpgfoiegras.com
Rôtisserie. Poulet Fermier Label Rouge, Jarrets
confits dégraissés, Canette, Rôtis... Plats cuisinés
à emporter "chaud ou froid". Spécialités maison :
fougasses aux grattons de canard, tourtes magret
foie gras, cannelés, gâteau basque à la crème
d'amande...
Ouvert du mardi au dimanche matin inclus et
tous les dimanches matins au marché couvert
place Camille Bouvet.

Cap Sud Ouest - R. Junca
Tél. 05 58 90 01 43
22 bis place Fontaine Chaude - Dax
fax 05 58 56 15 14
www.roger-junca.fr
Traiteur Conserveur à Dax depuis 1949, spécialiste
du canard à foie gras certifié 100 % Sud-Ouest.
21 fois médaillé au concours Général Agricole de
Paris. En 2009, médaillé d’Argent pour notre foie
gras de canard entier du Sud-Ouest mi-cuit, recette à l’ancienne. Nous proposons des prix directs
de l’éleveur au consommateur.
Du lundi au samedi de 8 h à 12 h 30 et de 15 h à
19 h. Le dimanche de 9 h à 12 h.

