o
r
t
s
i
B
e
t
r
a
C
a
L
Du mardi au vendredi midi

garbure landaise ou velouté de saison du chef 11€
Pot de foie gras mi-cuit de nos producteurs 18€
Accompagné des dél i ces de Loreztia

SALADE BASCO LANDAISE (sup. Foie gras mi-cuit 6€) 16€
Mesclum de salades, jambon de Bayonne, a s p er ges , magr et fumé, gés i er s ,
fromage de brebris AOP Ossau Iraty, mancho n de ca nar d

brouillade basquaise et jambon de bayonne poêlé 11€
fronton kintoa de la ferme uronakoborda 19€
Charcuteries de porc basque, guindillas et co nfi t d e p i ment do ux

poêlée de crevettes pil-pil 12€
chipirons à la planchA 17€
poisson du marché à l'espagnole 18€
entrecôte à la plancha 350g. 22€
côtes de magret de la ferme hournadet 21€
Accompagnés de gelée de cidre K upela

confit de canard de la ferme hournadet 18€
côte ou mignon de veau fermier DE la maison BIGNALET 23€
Accompagné de la sauce du chef

escalope de boudin snackée et piperade 15€
combiné de la kantxa 15€
Xingar eta aroltze, piperade, lomo, salade, fo r ma ge de b r ebi s, fr i tes fr aî ches

TXilindron d'agneau 19€
Tous nos plats sont accompagnés de frites fraîches, légumes grillés (poivrons ou tomates) ou riz pilaf

Menu enfant 9€
Lomo frites, dessert au choix
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Week-end uniquement

garbure landaise ou velouté de saison du chef 11€
fronton kintoa de la ferme uronakoborda 19€
Charcuteries de porc basque, guindillas et co nfi t d e p i ment do ux

poêlée de crevettes pil-pil 12€
chipirons à la planchA 17€
entrecôte à la plancha 350g. 22€
côtes de magret de la ferme hournadet 21€
confit de canard de la ferme hournadet 18€
escalope de boudin SnaCkée et piperade 15€
TXilindron d'agneau 19€
axoa de veau d'espelette 16€
Tripes basquaises de chez montauzer 14€
Tous nos plats sont accompagnés de frites fraîches, légumes grillés (poivrons ou tomates) ou riz pilaf

Menu enfant 9€
Lomo frites, dessert au choi x

s
t
r
e
s
s
e
D
s
Le
assiette de fromages affinés 5.50€
gâteau basque de chez pariès 5.50€
Crème, ceri se ou noi sette

riz au lait maison 5€
crème brûlée 5.50€
PANNA cotta 5€
mousse ou fondant au chocolat maison 5€
CHIstera de desserts 6€/pers.
café gourmand 8.50€
profiteroles au chocolat et Chantilly 6.50€
glaces de chez pariès (parfums au choix)
1 Boule 2.50€
2 BouleS 4.50€
3 BouleS 6€
Suppl ément chanti l l y : 1 €
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Fronton "kantxa"
Jambon de Bayonne AOP, chorizo et saucisson de la Maison Montauzer,
pâté basque & fromage AOP Ossau-Iraty

2/3 pers.

16€

|

4/6 pers.

30€

Fronton "ibérique"
Chorizo, lomo, saucisson et paleta de Bellota,
fromage Bajo Duero Simon Martin

2/3 pers.

22€

|

4/6 pers.

39€

Fronton "Landais"
Magret séché, saucisson de canard, rillettes, foie gras mi-cuit
et confit d'oignons Ferme La Barthote & Ferme de Hournadet

2/3 pers.

17€

|

4/6 pers.

32€

Fronton "Fromages"
Brebis AOP Ossau-Iraty, Bleu des basques, Brebis Bajo Duero,
pâte de coing et noix

2/3 pers.

16€

|

4/6 pers.

31€
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Uniquement les soirs et les week-ends

chipirons à la plancha 7.50€
boquerones 3.60€
piquillos morue & piperade 5.20€
rabas 4.80€
tortilla oignons & pommes de terre 3€
saucisson "boneta" 3.50€
chiffonade de bellota 9.50€
chiffonade de jambon de bayonne 6.50€
boudin & piperade 4.20€
croquettes de morue (4) 4€
axoa de veau 5.90€
(seulement le week-end)

assiette de frites 3.50€
fromage basque affiné ondua 4.50 €
Et confiture d'oignons

_____
Pintxos à 1.50€ les jeudis, vendredis et samedis soirs
Selon suggestions du chef...

