
nos 
desserts

pour 
continuer

16 €
11 €
10 €
10 €

à deguster 
en amuse-bouche

Jambon cru ibérique bellota et pain à la tomate.
Anchois a l’huile de Getaria.
Assiette de croquettes aux jambon.
Assiette de calmar frit. 

>

· Tiramisu et sa crème anglaise.
· Galette feuilletée pantxineta servie tiède, crème pistache 
     et glace à la vanille.
· Gâteau aux carottes nappé de crème au yaourt.
· Crème de riz au lait caramélisée.
· Assiette de fromage de pays, gelée de pommes et noix.
· Fruits frais préparés au jus d’orange pressé.

nos 
entrées

Menu à 20 euros

6 €

6 €
6 €

5,5 €
7 €

5,5 € 

· Travers de porc fermier basetxerri désossé, purée crémeuse 
     de tubercules et son jus de cuisson.
· Merlu au four aux petits légumes et crème d’agrumes .
· Suprême de poulet mariné au miel et au thym, garniture de 
     petites pommes de terre.
· Saumon sauce tartare et salade de mesclun. 
· Morue ajoarriero (a l’ail et aux poivrons).

12,5 €
12 €

11,5 €
12 €
12 €

· Salade mixte Amara Plaza.
· Légumes secs du jour et leur accompagnement.
· Soupe de poisson à la donostiarra avec sa garniture.
· Terrine de boudin, de chou vert et de poivrons rouges piquillos,         
     avec crème de haricots blancs.
· Riz crémeux au canard, aux champignons variés et aux petits légumes.
· Poêlée de légumes de saison et cèpes au jambon cru ibérique.
· Poivrons farcis à la queue de bœuf, sauce au Porto.
· Pâtes aux petits légumes, aux cèpes et au pesto de persil 
     et de tomates séchées.
· Salade de légumes rôtis au four escalibada, morue et sauce aïoli légère.

12 €
11 € 

   12 €

10 €
11,5 €

12 €
11 €

12 € 
11,5 €

notre menu du marché

Sauf week-ends 
et jours fériés

Certains de nos plats sont susceptibles de contenir des traces d’allergènes. 
En cas d’allergie ou d’intolérance alimentaire, veuillez le communiquer à        
notre personnel de service.

[ TVA comprise ]



nos 
desserts

pour 
continuer

16 €
11 €
10 €
10 €

à deguster 
en amuse-bouche

Jambon cru ibérique bellota et pain à la tomate.
Anchois a l’huile de Getaria.
Assiette de croquettes aux jambon.
Assiette de  almar frit. 

>

· Tiramisu et sa crème anglaise.
· Galette feuilletée pantxineta servie tiède, crème pistache 
     et glace à la vanille.
· Gâteau aux carottes nappé de crème au yaourt.
· Crème de riz au lait caramélisée.
· Assiette de fromage de pays, gelée de pommes et noix.
· Fruits frais préparés au jus d’orange pressé.

nos 
entrées

Menu à 25 euros

6 €

6 €
6 €

5,5 €
7 €

5,5 € 

· Entrecote de bœuf grillée plancha, pommes de terre sautées 
     et poivrons rouges piquillo.
· Agneau de lait cuit au four à la manière traditionnelle et sa salade fraîche.  
· Dos de merlu en sauce verte aux asperges et aux palourdes. 
· Pavé de morue, pommes de terre confites et jus aillé au piment       
     d’Espelette.

· Salade mixte Amara Plaza.
· Légumes secs du jour et leur accompagnement.
· Soupe de poisson à la donostiarra avec sa garniture.
· Terrine de boudin, de chou vert et de poivrons rouges piquillos,         
     avec crème de haricots blancs.
· Riz crémeux au canard, aux champignons variés et aux petits légumes.
· Poêlée de légumes de saison et cèpes au jambon cru ibérique.
· Poivrons farcis à la queue de bœuf, sauce au Porto.
· Pâtes aux petits légumes, aux cèpes et au pesto de persil 
     et de tomates séchées.
· Salade de légumes rôtis au four escalibada, morue et sauce aïoli légère.

12 €
11 € 

   12 €

10 €
11,5 €

12 €
11 €

12 € 
11,5 €

notre menu du marché

Certains de nos plats sont susceptibles de contenir des traces d’allergènes. 
En cas d’allergie ou d’intolérance alimentaire, veuillez le communiquer à        
notre personnel de service.

[ TVA comprise ]

Seulement pour les samedis,
dimanches et jours fériés

17 €
17 €
17 €

17 €



[ TVA comprise ]

quelque 
chose de 
rapide

autres options

· Club Sandwich 
     Amara Plaza 
     et pommes frites.

· Hamburger complet 
     et pommes frites.

· Sandwich au jambon  
     blanc, fromage, crudites  
     et pommes frites.

Certains de nos plats sont susceptibles de contenir des traces d’allergènes. 
En cas d’allergie ou d’intolérance alimentaire, veuillez le communiquer à        
notre personnel de service.

7,5 €

9,5 €

6,5 €

CONSULTEZ NOS MENUS VEGETARIEN ET SANS GLUTEN

23 €
     14 €

· Filet de boeuf et son escalope de foie gras 
     de canard grillée plancha, au jus de viande.
· Poisson du jour.

notre menu du marché


