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A partager / Banatzeko 
 

Le pâté maison de nos cochons au piment d’Espelette, guindillas   8 €  

La terrine de thon aux oignons de la conserverie Batteleku à Ciboure  8 € 

Belle tranche de terrine du moment        8 € 

Planche de nos cochons (Jambon 24 mois de sèche et boudin de nos cochons)  14 € 

 

Nos Entrées / Sartzeak 
 

Elzekaria (Garbure)          7 € 

Croustillant de pieds de porc, poireaux tièdes et sauce gribiche   

 12 € 

Œuf parfait, crème de petits pois et chips de carotte     12 € 

Croquant de canard aux noisettes torréfiées, cogollos de Tudela, soja et sésame 12 € 

La truite de Banka de chez Goiko à la flamme, asperges fraîches, sauce tartare 13 € 

Notre foie gras maison comme un nougat, pain d’épices toasté    19 € 

 

NOS POISSONS / Arrainak 
 

Merluza salsa verde (Recette traditionnelle : Merlu, coques, asperges, petits pois, œuf… 16 € 

Raviole ouverte de gambas décortiquées, poireaux champignons et safran du Pays basque 17 €  

La traditionnelle Morue Biscayenne       17 € 

 

NOS VIANDES / Haragiak 
 

Axoa d’Espelette et pommes sautées        15 € 

(Chez nous cuisiné de façon traditionnelle : viande coupée et non hachée)  

Piperade, jambon poêlé et saucisse confite de nos cochons, pommes sautées 15 € 

Joue de bœuf moelleuse au vin d’Irouleguy, maïsotto grand roux   16 € 

Suprême de pintade rôti, purée de patate douce, sauce cerise     17 € 

Txuleta de porc  label rouge, légumes de saison, pommes de terre, champignons, jus au romarin 19 € 

 

LA COCOTTE DU MOMENT 

Cocotte de ris d’agneau aux champignons, pommes de terre grenailles  18 € 

 
Nous préférons manquer momentanément d’un produit plutôt que de vous servir une qualité inférieure. 

Noiztenka gertatzen ahal da zerbait janari falta : hola nahiago dugu, hala holako batez ordaintzea baino. 

 

        Tous nos plats sont « faits maison » et élaborés sur place à partir de produits bruts          



 

Nos plats à emporter  

 

Le pâté de nos cochons au piment d’Espelette    4 € 

Chipirons en sauce, penne aux légumes     11 € 

Axoa et pommes sautées       9 € 

Morue Biscayenne        12 € 

Echine de porc moelleuse et snacké, pommes sautées   10 € 

Poulet entier rôti et découpé, pommes sautées, pain aillé et du jus 26 € 

 

Panna cotta fraises basilic       4 € 

 

 

             

 


