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Dîner dansant  
au hall polyvalent  

(sur réservation à l’Office de 
Tourisme du Bazadais) 

Non communiqué à ce jour Peña le Bœuf qui rit 
Cercle de l’Avenir 
19 cours Ausone 
33430 Bazas 

Relais Bazadais 
3 Chasies Est 
33430 Bazas 
06 84 30 89 02  

Déjeuner et dîner 

� Cocktail et toast sur assiette 

� Salade landaise et foie gras 
� Tournedos de bœuf sauce au poivre et sa garniture  
� Assiette de 3 fromages et salade 

� Omelette norvégienne caramel beurre salé/ café 

26 € 

� Apéritif, tapas 
� Daube de Bœuf Gras 
� Pavé de bœuf , frites 
� Tarte, café et vin compris 

� OU menu Cabane à 12 € : sandwich, verre de vin, frites 

SARL Lafon 
chapiteau  

allées St Sauveur 
33430 Bazas 
05 56 25 13 40  

Déjeuner 

30 € 

LES AUTRES POINTS DE RESTAURATION 

� Terrine de canard 
� Pièce de bœuf race bazadaise avec échalotes et frites 
� Fromage 
� Gâteau basque - café 
 Menu enfant : 8 € 

Bazas café 
3 cours Ausone 
33430 Bazas 
05 56 25 00 80 

Déjeuner 29 € 

� Terrine de foie gras aux figues 
� Entrecôte de bœuf, frites maison et salade 
� Tarte fine aux pommes 
� 1/4 de vin  

� Menu enfant 10 €  35 € 

Le Maquignon 
4 cours M. Foch 
33430 Bazas 
05 56 65 58 73  

Déjeuner 

� Pizza spéciale : Carpaccio de bœuf gras 13€ Antre de l’Ours 
6 bis cours Gambetta 
33430 Bazas 
05 56 65 71 65 

Déjeuner et dîner 

� Kir de bienvenue 
� Soupe à l’oignon et ses croutons 
� Pièce de bœuf grillée, frites 
� Tarte aux pommes 

25 € 

USB Rugby 
chapiteau 
Place de la Cathédrale 

33430 Bazas 
 

Le restaurateur s’engage à servir exclusivement de la viande de race bazadaise, 
produite et transformée localement à traçabilité garantie. 

� Apéritif 
� Bouillon de bœuf 
� Pot au feu et ses légumes, sauce aux câpres 
� Pièce de bœuf grillée, pommes de terre forestières 
� Salade et ronde de fromages 
� Dessert, café et vin compris 

36 € 

 

 23 février 2017 

RESTAURATION 
Fête des Bœufs Gras 

 

Office de tourisme du Bazadais 
1 place de la Cathédrale - 33430 BAZAS 
Tél : 05 56 25 25 84 
contact@tourisme-bazadais.com - www.tourisme-bazadais.com 

Fête des  
Bœufs Gras 



Bistrot Saint Jean 
42 pl. Cathédrale 
33430 Bazas 
05 56 25 18 53 

Déjeuner 

� Assiette landaise et son foie gras maison 
� Pièce de bœuf sauce aux cèpes, pommes de terre en robe des 
champs 
� Gâteau au chocolat 
� Café 

36 € 

� Terrine de foie gras 
� Pièce de bœuf gras grillée & frites maison 

� Desserts  
� Café 

35 € 

Le Bœuf Pop 
30 pl. Cathédrale 
33430 Bazas 
05 56 65 77 56 

Déjeuner 

Indigo 
25 rue Fondespan 
33430 Bazas 
05 56 25 25 52  

Déjeuner 

� Salade landaise au foie gras 
� Pièce de bœuf, pommes de terre sautées, échalotes 
� Fromage, salade 

� Croquant au chocolat 
� Café ou thé 

Côte de bœuf : 52 €, contrefilet : 44 €, rumsteck : 38 € 

Café d’Oc 
13 rue Bragous 
33430 Bazas 
05 56 25 96 08 

Déjeuner 

 
� Cafés du monde, thés 

� Crêpes sucrées, salées 

� Omelettes, salades 

� Glaces et desserts 

Brasserie du lac                 
de la Prade 
D9 - 33430 Bazas 
05 56 25 54 91 

Déjeuner et dîner 

� Potage de bœuf gras 
� Pot-au-feu, sauce aux câpres 
� Pièce de bœuf de gras  race 100% bazadaise, échalotes con-
fites, pommes forestières 
� Tourtière aux pommes et pruneaux  
� Café, 1/4 de vin 29 € 

Domaine de Fompeyre 
Rte de Mt de Marsan 
33430 BAZAS 
05 56 25 98 00 

Déjeuner et dîner 

� Salade croquante magret fumé, gésiers et éclats de foie gras 

� Pavé de bœuf de Bazas et frites maison 

� Tourtière maison aux pommes et aux pruneaux à l’Armagnac 

29 € 

Caro & co 
38 pl. Cathédrale 
33430 Bazas 
05 56 65 24 58 

Déjeuner 

� Croustillant de tartare noix de Saint-Jacques, saumon, coulis 
pomme verte et yuzu 
� Pièce de bœuf gras de race bazadaise grillée, assortiment de 
mini écrasés pommes de terre et légumes, sauce poivre Cognac 
� Gâteau banoffe (caramel au beurre salé et banane) 

36€ 

LES PARTENAIRES DE L’OFFICE DE TOURISME 

Arthé Café 
23 pl. Cathédrale  
33430 Bazas 
06 30 74 53 60  
05 56 25 41 06  

Déjeuner 

� Mijoté de bœuf de race bazadaise à l’huile de truffe 
(maison) et copeaux de foie gras accompagné de son 
gratin de pommes de terre 
� Assiette de brie et sa salade aux noix 

� Entremet au chocolat et sauce caramel 
beurre salé / Café accompagné d’un cannelé 30 € 

28 - 30€ 

� Pizza des Bœufs Gras (fond tomate (maison), bœuf haché 
race bazadaise, oignons confits, piment d’Espelette, mozza-
rella, fleur de sel 13 € la pizza 

� Pizza Bazadaise : (fond tomate (maison), bœuf haché 
race bazadaise, origan, magrets, poivrons, emmental, moz-
zarella, olive 13 € la pizza.  

A la Tour de Pizz’ 
Cercle des Travailleurs 
35 pl. Cathédrale  

33430 Bazas 

05 56 65 12 47 

18h à 22h  

� Un kir offert 
� Salade de pot au feu 
� Pavé de bœuf de Race Bazadaise, sauce échalote, frites 
maison et salade 
� Merveilles 
�1/4 de vin (rosé ou blanc ou rouge) 

Le 21 Gourmand 
21 rue Fondespan  

33430 Bazas 

05 56 65 20 50 
 

L’Esprit du Cercle 
3 le bourg Sud 
33430 Cudos 
09 73 50 63 49 

Sur réservation  

� Salade campagnarde 
� Entrecôte, frites et haricots verts 
� Profiteroles au chocolat 
� 1/4 de vin 

27 € 

� Salé et sucré à déguster 
� Tartines, salades, plats, desserts 
� Salon de thé 
� Epicerie fine 

Noosa Café 
31 pl. Cathédrale 
33430 Bazas 

05 56 25 45 78 

Déjeuner 

� Salade de pot au feu 

� Entrecôte, frites 
� Pâtisserie 

� Café 

� 1/2 de vin 

Bar des sports 
8 cours Maréchal Foch 
33430 Bazas 
05 56 25 57 25 

Déjeuner 28 - 30 € 

50 € 

35 ou 50 € 

Les Remparts 
49 pl. Cathédrale 
33430 Bazas 
05 56 25 95 24 

� Notre tartare de bœuf 
� Pièce de bœuf rôtie, pomme de terre fondante à la Tome de 
Bazas 
� Pomme confite 1 nuit 
 OU 

� Côte de bœuf maturée, pomme de terre fon-
dante à la Tome de Bazas. Servie pour 2 (sur réservation). 

50 € 

36 € 


