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«SUD OUEST» ET VOUS, C'EST L'ÉT !

Un chef, un produit: laframboise
des Landes sublimée par Yannick DUC
Si

fragile, sÍ subtile et si parfumée : la framboise du Tursan de la maison Sebi arrive à
parfaite maturité
dans les Cuisines de Yannick Duc, au restaurant
Le Hittau, à Saint-Vincent-de-Tyrosse dans les Landes

Aude Courtin

a.courtin@sudouest.fr

FRUITS DU TURSAN
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lle a partois accompagné ses entrèes et ses

une dizaine de kilomètres d'Aire
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Restaurant Le Hittau, 1 ne du Nouaou à
Saint-Vincent-de-Tyrosse dans les Landes
Menu à partir de 30 euros, dessert à 8eu
s
Résenvations au 05 58 77 1 85 oU par
mail:contact@lehittau.fr. Site et menus

restaurant-ehittau.fr

Framboises du Tursan de la maison Sebi à
Bahus-Soubiran dans les Landes Boutque
site

vente directe. Infomations sur
framboises-landes,fr et par téléé

en

phone:06 10 94 06 53 et 06 16 34 82 69

