
Entrées

Tartare de ton rouge légèrement relevé et glace à la moutarde 

17,50€ 

Salade de poulpe flambé, sauce au piment doux aillé et 

asperges vertes 18,00€ 

Tomate, oignon Zalla et poitrine de thon  15,50€ 

Nos tigres ( 1 piéce ) 5,50€ 

Raviolis gyoza à l´agneau au chilindrón et jus de rôti 11,50€ 

Terrine de foie frais, fruits rouges déshydratés et glace au vin 

doux 20,50€ 

Calamars grillés sur sauce à l ´encre  16,00€ 
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Entrées

Anchois du Cantabrique 14,00€ 

Pétoncles grillés et causent Lima 21,50€ 

Riz sucré Aux joues de morue 15,00€ 

Homard sauté á l´ail tendre 23,00€ 

Épaule en escabèche sur porrusalda basque, trompettes de la 

mort et croquant d´idiazabal 14,50€ 
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Poíssons

Morue et pil pil de coques 22,00€ 

Longe de ton et crème marmitako 21,50€ 

Poisson du marché PVP 

Merlu avec vinagrette au rasoir et soupe de poisson 18,50€ 
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Víandes

Còte vieillie de vache (2 personnes) 42,00€ 

Terrine de cochon de lait rôti à base température et émulsion de 

chou-fleur 19,50€ 

Magret de canard, chutney de papaye et endives braisées 

17,50€ 

Filet de boeuf grillé et émulsion de cèpes  20,00€ 
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Desserts

Café Irlandais 5,50€ 

Tiramisú au patxaran et glace au lait 5,50€ 

Fondant de chocolat fourré au coulis de framboise et glace à la 

fève tonka 5,50€ 

Plateau de fromages et fruits secs 8,00€ 
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                      DÉCLARATION D´ALLERGÈNES 

Conformément au Règlement (UE) Nº 1169/2011 

concernant l´information du consommateur sur les 

denrées alimentaires, cet établissement dispose de 

toutes les informations relatives à la présence 

d´allergènes dans nos produits. 

Veuillez vous adresser à notre personnel pour plus 

d´informations.
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Comunicamos a nuestros clientes que en este
establecimiento se sirven comidas preparadas que
pueden contener alérgenos como ingredientes. 
Para cualquier aclaración, diríjase a nuestro personal

We inform our clients that, in this establishment
serves food that may contain allergens as ingredients 
For any clarification, please contact our staff 

Wir informieren unsere kunden, dass die diesem
Haus servierte Spaisen, allergene Zutaten enthalten
können 
Füu weitere Fragen bitte wenden Sie sich anunsere
Mitarbeiter 


