
· Poulet au curry, riz et petites légumes.
· Merlu du cantabrique au four, poivrons rouges grillés et pomme de terre.
· Boule de viande maison, pommes de terre et petites légumes.
· Morue ajo arriero à l´ail et aux poivrons.
· Calmar à la basquaise avec du riz noir.

a deguster en amuse - bouche
16 €
11 €
10 €
12 €

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.

notre menu du marché

Jambon cru ibérique bellota et pain à la tomate.
Anchois de Guetaria au salazon.
Assiette de croquettes au jambon cru ibérique (12 pièces).
Grosses crevettes au four dans leur jus à l’ail et au citron.

· Salade composée Amara Plaza.
· Salade variée de tomate, fromage frais et avocat.
· Pain grillé à la tomate, saumon fumé et vinaigrtte aux bayes du câprier.
· Soupe de poisson à la donostiarra avec sa garniture.
· Ravioli farci aux petits légumes, champignons et crevettes dans leur jus.
· Lasagne de pâte fraîche à la viande de veau et aux légumes, gratinée au fromage.
· Riz crèmeux de canard, champignons et fromage parmesan.
· Riz au poisson et aux crevettes.
· Poêlée de légumes de saison et cèpes au jambon cru ibérique.
· Crème au potiron, fruits secs et basilic.
· Soupe de posson typique basque á l´ail et à la morue.

Menu a 20 euros Sauf
  week-ends 

et les jours
fériés

pour continuer

desserts maison

nos entrees

[ TVA comprise ]

10 €
11,5 €

9 €
11 €

11,5 €
11 €
11 €

11,5 €
12 €
9 €

11 €

12 €
12 €
10 €
10 €
11 €

· Tarte au fromage maison etxekoa et crème aux noix.
· Tartelette aux pommes et à la crème, glace à la vanille.
· Tarte aux amandes maison et glace au caramel
· Biscuit aux figues, fruits secs et cème lègere au cacao.
· Assiette de fromage de pays, gelée de pommes et noix.
· Fruits frais préparés au jus d’orange pressé.

6 €
6 €
7 €

5,5 €
6,5 €
5,5 € 



Menu a 25 euros Les 

Samedis et 

Dimanches

a deguster en amuse - bouche
16 €
11 €
10 €
12 €

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.

notre menu du marché

Jambon cru ibérique bellota et pain à la tomate.
Anchois de Guetaria au salazon.
Assiette de croquettes au jambon cru ibérique (12 pièces).
Grosses crevettes au four dans leur jus à l’ail et au citron.

· Salade composée Amara Plaza.
· Salade variée de tomate, fromage frais et avocat.
· Pain grillé à la tomate, saumon fumé et vinaigrtte aux bayes du câprier.
· Soupe de poisson à la donostiarra avec sa garniture.
· Ravioli farci aux petits légumes, champignons et crevettes dans leur jus.
· Lasagne de pâte fraîche à la viande de veau et aux légumes, gratinée au fromage.
· Riz crèmeux de canard, champignons et fromage parmesan.
· Riz au poisson et aux crevettes.
· Poêlée de légumes de saison et cèpes au jambon cru ibérique.
· Crème au potiron, fruits secs et basilic.
· Soupe de posson typique basque á l´ail et à la morue.

pour continuer

desserts maison

nos entrees

[ TVA comprise ]

10 €
11,5 €

9 €
11 €

11,5 €
11 €
11 €

11,5 €
12 €
9 €

11 €

· Tarte au fromage maison etxekoa et crème aux noix.
· Tartelette aux pommes et à la crème, glace à la vanille.
· Tarte aux amandes maison et glace au caramel
· Biscuit aux figues, fruits secs et cème lègere au cacao.
· Assiette de fromage de pays, gelée de pommes et noix.
· Fruits frais préparés au jus d’orange pressé.

6 €
6 €
7 €

5,5 €
6,5 €
5,5 € 

13 €

14 €

14 €

14 €

· Confit de canard grillé, créme aux prunneaux et pomme verte.

· Cochon de lait rôti façon traditionnelle, accompagné de sa salade.

· Merlu sauce verte, aspergues et oeuf dur.

· Pavé de morue confite sauce Vizcaina.



7,5 €
9,5 €
6,5 €

[ TVA comprise ]

consultez nos menus vegetarien et sans gluten 

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.

notre menu du marché

nos suggestions

quelque chose de rapide
· Club Sandwich Amara Plaza et pommes frites.

· Hamburger complet et pommes frites. 

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

. Filet de bœuf grillé plancha, purée crémeuse de 

            pommes de terre et jus.

. Entrecôte de bœuf grillée plancha, poivrons et pommes frites.
21 €
17 €


