


Tapas 

Brochette de crevettes avec vinaigrette de carotte

Brochette de champignon avec vinaigrette persilée

Frites bravas avec sauce mayonaise chipotle et ciboulete

Panier de calamars

Nachos

Poulet croustillant avec mayonnaise deluxe

Jambon ibérique avec tomate râpée et toasts de pain 

Sandwichs, toasts et hamburgers

Sandwich CLUB avec chips
(jambon cuit, jambon ibérique, avocat, œuf au plat, blanc de 
poulet, salade de tomates et minibrotes)

Toast de jambon ibérique, avec tomate râpée

Toast de thon  avec poivres et anchois salés

GORRIZ Burger avec frites à l'ail
(veau, oignons caramélisés, salade de tomates, champignons et 
mayonnaise au chipotle)

URALDE Burger avec frites à l´ail
(veau, avocat, fromage mozzarella, mayonnaise deluxe )

7,50 €

6,50 €

6,50 €

11,25 €

9,50 €

7,80 €

17,00 €

11,75 €

8,50 €

9,75 €

12,50 €

12,50 €

SERVICE DE SOIR

Les plats indiqués sont
susceptibles de contenir
des traces d´allergènes.

En cas d´allergie ou d´ intolérance
alimentaire, veuillez le

comuniquer
à notre personnel de services



Salades et Pokes

Poke bowl de saumon
(germes, tomate cerise, avocat, 
edamame, coriandre, saumon mariné 
maison, radis, wakame, sésame, 
vinaigrette au soja)

Poke bowl Amara Plaza                                                                              
(riz basmati, suprême de poulet tataki
maison ,edamame, oignon rouge, 
avocat, wakame, tomate cerise, germes
frais, sésame, vinaigrette au soja)

Poke Bowl Vegan
(riz basmati, germes, tofu, edamame, 
tomate cerise, wakame, oignon rouge, 
radis, sésame, vinaigrette au soja)

Tomate avec tartare de thon,       
avocat, oignon rouge, vinaigrette à 
la tomate et micro-germes.

16,00 €

16,00 €

14,00 €

12,50 €

SERVICE DE SOIR

Les plats indiqués sont
susceptibles de contenir
des traces d´allergènes.

En cas d´allergie ou d´ intolérance
alimentaire, veuillez le

comuniquer
à notre personnel de services



Starters

Crème de potiron rôti à l'œuf à basse 
température

Gnochetti sardi au pesto rouge et 
champignons

Soupe de poisson à la Donostiarra

Œufs cuits à basse température avec 
pommes de terre et jambon ibérique

Platos 

Poisson du jour, couscous, avocat, pomme 
Grand Smith, curcuma et huile au à l'ail 
pimenté 

Tentacule de poulpe grillé sur pomme de 
terre, roquette et huile au paprika

Joue de veau au romarin, échalotes et 
sauce au vin rouge

Entrecôte de bœuf grillé, accompagné de 
poivrons grillés au feu de bois et de 
pommes de terre

9,50 €

12,50 €

12,50 €

12,50 €

21,50 €

21,50 €

19,50 €

21,50 €

SERVICE DE SOIR

Les plats indiqués sont
susceptibles de contenir
des traces d´allergènes.

En cas d´allergie ou d´ intolérance
alimentaire, veuillez le

comuniquer
à notre personnel de services



Desserts

Brownie aux noix et à la crème glacée

Cheesecake

Tiramisú

Ananas grillé avec du rhum

6,00 €

6,00 €

6,00 €

6,50 €

SERVICE DE SOIR

Les plats indiqués sont
susceptibles de contenir
des traces d´allergènes.

En cas d´allergie ou d´ intolérance
alimentaire, veuillez le

comuniquer
à notre personnel de services




