
· Lapin confit à l’huile de curcuma, aïoli et pommes de terre croustillantes. 
· Merlu au four avec son jus aux aillets, asperges vertes et 
     concassée de tomate. 
· Queue de bœuf braisée et désossée, sauce aigre-douce aux jeunes oignons.
· Morue ajo arriero (a l’ail et aux poivrons).
· Calmars begihandi dans leur encre et riz blanc.

pour 
continuer

16 €
11 €
10 €
7,5 €

à deguster 
en amuse-bouche

Jambon cru ibérique bellota et pain à la tomate.
Anchois a l’huile de Getaria.
Assiette de croquettes aux épinards et a l’emmental.
Assiette de pommes frites sauce piquante / aïoli.

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.

Menu à 20 euros

12 €

12 €
12 €
12 €
13 €

Sauf week-ends 
et jours fériés

nos 
entrées

· Salade fraîche aux poivrons grillés a la braise, avocat et anchois
      à l’huile.
· Mousse froide de merlu, mayonnaise verte à la ciboulette et mesclun.
· Salade de tomates, maquereau confit et oignons violets a la tapenade.
· Soupe de poisson à la donostiarra avec sa garniture.
· Ravioli farci aux petits légumes, champignons variés et crevettes.
· Riz a la marinière aux morceaux de poisson et grosses crevettes.
· Poêlée de légumes de saison et cèpes au jambon cru ibérique.
· Couscous aux légumes grillés, raisins secs, fruits secs et curry.
· Haricots blancs cuisinés au jambon et au chorizo

11,5 €
9 € 

   11 €
11 €

11,5 €
11, 5 €

12 €
9 € 

11 €

· Cheese-cake au four maison et creme aux noix intxaursalsa.
· Galette feuilletée pantxineta servie tiède, crème pistache 
     et glace à la vanille.
· Tarte aux amandes, crème anglaise et glace à la rose.
· Biscuit aux figues, fruits secs et crème légère au cacao.
· Assiette de fromage de pays, gelée de pommes et noix.
· Fruits frais préparés au jus d’orange pressé.

nos 
desserts

6 €

6 €
7 €

5,5 €
6,5 €
5,5 € 

[ TVA comprise ]
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nos 
entrées

· Salade fraîche aux poivrons grillés a la braise, avocat et anchois
      à l’huile.
· Mousse froide de merlu, mayonnaise verte à la ciboulette et mesclun.
· Salade de tomates, maquereau confit et oignons violets a la tapenade.
· Soupe de poisson à la donostiarra avec sa garniture.
· Ravioli farci aux petits légumes, champignons variés et crevettes.
· Riz a la marinière aux morceaux de poisson et grosses crevettes.
· Poêlée de légumes de saison et cèpes au jambon cru ibérique.
· Couscous aux légumes grillés, raisins secs, fruits secs et curry.
· Haricots blancs cuisinés au jambon et au chorizo

11,5 €
9 € 

   11 €
11 €

11,5 €
11, 5 €

12 €
9 € 

11 €

Seulement pour les samedis,
dimanches et jours fériésches

· Entrecote de bœuf grillée plancha, pommes de terre sautées 
      á la moutarde.
· Cochon de lait rôti façon traditionnelle et sa salade fraîche.
· Dos de merlu au four avec araignée de mer a la donostiarra.
· Petite lotte grillée et son jus a l’ail et aux piments verts guindilla     
     confits au vinaigre, pommes de terre.

pour 
continuer

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.

Menu à 25 euros

17 €
16 €
17 €

16 €

· Cheese-cake au four maison et creme aux noix intxaursalsa.
· Galette feuilletée pantxineta servie tiède, crème pistache 
     et glace à la vanille.
· Tarte aux amandes, crème anglaise et glace à la rose.
· Biscuit aux figues, fruits secs et crème légère au cacao.
· Assiette de fromage de pays, gelée de pommes et noix.
· Fruits frais préparés au jus d’orange pressé.

nos 
desserts

6 €

6 €
7 €

5,5 €
6,5 €
5,5 € 

[ TVA comprise ]
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16 €
11 €
10 €
7,5 €

à deguster 
en amuse-bouche

Jambon cru ibérique bellota et pain à la tomate.
Anchois a l’huile de Getaria.
Assiette de croquettes aux épinards et a l’emmental.
Assiette de pommes frites sauce piquante / aïoli.



[ 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


