
Pays Basque - Euskal Herria

DU 27 MARS
AU 2 AVRIL 2023

2023ko martxoaren
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Déjeuner/Bazkaria
18€ & 25€

Dîner/Afaria
28€ & 35€

OFFICE  DE  TOURISME
COMMUNAUTAIRE

ELKARGOKO TURISMO
BULEGOA

Printemps
auRESTAURANT

Udaberria Jatetxeetan

Office de Tourisme Pays Basque - Euskal Elgargoko Turismo Bulegoa



Déjeuner 18€ et 25€ (entrée + plat + dessert)
Bazkaria 18€ eta 25€ (sartzea + bigarren platera eta goxokia)

Dîner 28€ et 35€ (entrée + plat + dessert)
Afaria 28€ eta 35€ (sartzea + bigarren platera eta goxokia)

Boissons non comprises / edariak kanpo. Nous vous invitons à réserver
directement auprès du restaurant en précisant “PRINTEMPS AU RESTAURANT”

Erreserbatzeko jatetxetan, erran behar duzu: “PRINTEMPS AU RESTAURANT”

DÉJEUNER - BAZKARIA

18€

AINHOA
Ur Hegian
2131 Dantxarineko bidea
Tél. : 05 59 29 91 16
Fermé lundi
Du mardi au samedi
Menu du marché

ASCAIN
AZKAINE
 
Trabenia
3404 Oletako Bidea
Tél. : 06 23 58 58 84
Fermé mardi et mercredi

- Retour du marché. Une entrée à partager
- Plat du jour selon l’humeur du chef et la 
météo
- Très bon !

CIBOURE 
ZIBURU
 
Bistrot Le jeu de Paume 
11 avenue du Commandant Passicot
Tél. : 09 81 91 61 32
Fermé mercredi

- Velouté de poireaux, morue confite et chorizo 
croustillant
- Secreto de cochon, pommes purée façon 
Amatxi et jus de viande
- Pudding dulce de leche, crème cacahuète et 
zeste de citron vert

SAINT-JEAN-DE-LUZ 
DONIBANE LOHIZUNE 

Tokiko 
45 chemin chibau
Tél. : 05 64 11 56 69
Fermé dimanche et lundi

- Buffet d’entrées variées
- Plat du jour
- Buffet de desserts 
-1 verre de vin inclus

Luz Pizza 
20 avenue Ithurralde
Tél. : 05 59 51 16 00
Fermé lundi

Midi et soir
- Salade Caesar (Iceberg, parmesan, croûtons 
de pain à l’ail et au persil, oignons râpérs 
confits, poulet fermier, sauce)
- Croquettes artisanales au jambon Serrano 
(x8)
-Tiramisu spéculos maison
ou
-Salade verte (salade de saison, oignons, 
olives, sauce salade)
- Pizza La Diva (sauce tomate, jambon Serrano, 
mozzarela, poivrons, fromage de brebis/
vache, roquette, vinaigre. Taille 26)
- Tiramisu café maison 



DÉJEUNER - BAZKARIA

18€

SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE
SENPERE
Bistro Aroberri Ostatua 
49 rue Karrika
Tél. : 06 09 49 39 15
Fermé mardi

- Salade fraicheur
- Axoa au piment d’Espelette
- Riz au lait

 
Bistro et restaurant La Nivelle 
Chemin Errota Alde
Tél. : 05 59 54 10 27
Fermé dimanche soir et lundi
Au bistro uniquement

- Tartelette de légumes de saison
- Poitrine de porc roulée, écrasé de pommes de terre 
maison et salade verte
- Sablé croustillant au chocolat

TARDETS-SORHOLUS
ATHARRATZE-SOROLÜZE 
 
Les Pyrénées 
Place centrale
Tél. : 05 59 28 50 63
Fermé mardi et dimanche

- Potage ou charcuterie ou entrée du jour
- Trois plats au choix
- Desserts au choix

URRUGNE
URRUÑA
Camietako sukaldea 
94 mahastiko, Xarako Bidea
Tél. : 05 59 14 84 90
Fermé dimanche et lundi
- Menu selon arrivage, 1 verre de vin et un café
-



DÉJEUNER - BAZKARIA

25€

AINHOA
Ferme Segida 
1461 Dantxarineko Bidea 
Tél. : 06 85 69 93 82
Fermé dimanche

- Assortiment de salaisons & charcuterie de porc 
de la ferme, velouté de légumes
- Côte de porc de la ferme rôtie à la sauce 
Xorgin & ses légumes de saison rôtis aux épices, 
duo de fromages fermiers
- Moelleux au chocolat au piment d’Espelette & 
sa crème anglaise

Maison Oppoca 
303 karrika nagusia
Tél. : 05 59 29 90 72
Fermé lundi, mardi, mercredi et jeudi

- Carpaccio de saumon, aquavit et citron vert, 
chantilly au paprika
- Blanc de poulet jaune Aldabia cuit à basse 
température, crème aux champignons, pommes 
sarladaises et légumes oubliés
- Crème brûlée à l’orange et flambée à la 
liqueur Napoléon

ARCANGUES  
ARRANGOITZE
Trinquet d’Arcangues 
351 route du trinquet
Tél. : 05 59 43 09 64
Fermé lundi et mardi

- Croustillant de pied de cochon, mesclun aux 
copeaux de légumes, sauce tartare
- Dos de cabillaud en croûte de beurre de 
coriandre et gingembre, wok de riz Thaï aux 
légumes de saison
- Crème brulée à la vanille bourbon

 

CIBOURE
ZIBURU 

Arrantzaleak 
18 avenue Jean Poulou
Tél. : 05 59 47 10 75
Fermé lundi et mardi

-Soupe de morue relevée au chorizo, pain 
maïs & ciboulette
- Saint Jacques rôties au beurre ½ sel, 
jambon Ospital & risotto citron
-Perles du Japon façon riz au lait, mango & 
noisettes

ESPELETTE
EZPELETA
Aintzina 
440 karrika nagusia
Tél. : 05 59 93 91 62
Fermé mercredi soir, jeudi et dimanche 
soir

- Velouté Dubarry, jambon séché
- Parmentier de bœuf
- Tartelette framboise kiwi

Etchehandia 
15 Place Du Jeu De Paume 
Tél. : 05 59 52 72 02

- Pâté basque maison Etxe Peio ou soupe 
du moment
-Axoa de veau & pommes grenailles 
maison Accoceberry ou filet de merlu & 
pommes grenailles, sauce vierge piquillos 
- Gâteau basque labellisé Eguzkia ou 
assiette de fromage de brebis AOP Ossau-
Iraty maison Etxe Peio



DÉJEUNER - BAZKARIA

ITXASSOU
ITSASU
Restaurant du Fronton - 
Bonnet 
41 larondoko bidea – La place
Tél. : 05 59 29 75 10
Fermé mardi, mercredi et dimanche midi 
(complet)

- Salade de légumes grillés, caviar d’aubergines, 
quinoa, mousse poivrons et lomo ibérique ou pâté 
croûte de volaille aux petits pois et chorizo, salade, 
fruits secs
- Médaillon de bœuf braisé, carottes multicolores 
et pommes macaires, jus de cuisson ou truite de 
Baigorry confite et mi fumée, bihia arto gorria et 
navarraise, espuma cresson
- Poire pochée, chantilly amandes, biscuit 
amandes, caramel beurre salé ou mousse tiède au 
chocolat, glace vanille, madeleine au miel

SAINT-JEAN-DE-LUZ
DONIBANE LOHIZUNE 

Aho Fina – Grand Hôtel 
43 boulevard Thiers
Tél. : 05 59 26 35 36

- Asperges vertes de saison, poitrine de porc souf-
flé, aïoli aux herbes de saison & espuma de chorizo
- Merlu de ligne de Saint-Jean-de-Luz laqué sauce 
huître, peaux de bonite séchées hondu & sauce 
moqueca
- Dessert du jour réalisé par notre Chef Pâtissier 
Laurent Piballeau

Alma 
6 rue Pluviose
Tél. : 09 83 66 89 87
Fermé dimanche et lundi

- Soupe de cresson, pomme de terre, chorizo, 
croûtons
- Merlu de ligne, poireaux à la braise, sauce 
gribiche
- Riz au lait, mousse caramel, nougatine

Ilura - Hôtel La Réserve
1 avenue Gaëtan Bernoville
Tél. : 05 59 51 32 00
Fermé dimanche soir, lundi midi et soir, 
mardi midi

- Velouté Dubarry à la fève de Tonka
- Effiloché de bœuf braisé, polenta crémeuse, 
jus au vin rouge
- Compotée de pomme, streusel et crème 

La brasserie du Madison
25 boulevard Thiers
Tél. 05 59 85 55 55 
Fermé lundi, mardi et tous les soirs

- Asperges, serrano, brebis
- Filet mignon de porc, moutarde à l’ancienne, 
jardinière de légumes de saison, pommes de 
terre grenaille
- Coulant au chocolat et caramel au beurre 
salé

Le bar à foie gras 
10 rue Marion Garay
Tél. : 06 83 57 13 35
Fermé lundi

- Tarte fine aux tomates cerises, oignons 
confits et copeaux de foie gras ou salade 
landaise
- Aiguillettes de canard sauce griotte, 
pommes grenailles et salade ou suprême de 
volaille sauce aux cèpes, pommes Anna et 
salade
-Panna cotta du moment ou brioche perdue

Le Suisse 
Place Louis XIV
Tél. : 05 59 51 85 51

- Soupe légère de courge, asperges grillées, 
ciboulette & pignon de pain
- Poitrine de cochon Ospital & langoustine, 
polenta Gorri aux olives & vierge ximixuri
- Choux craquelin, crème diplomate Tonka

Pilpil Enea 
3 rue Salagoity
Tél. : 05 59 51 20 80
Fermé mardi et mercredi

- Omelette au jambon ou charcuteries 
espagnoles ou soupe de poisson
- Suggestion du jour
- Koka ou mousse au chocolat ou riz au lait
ou gâteau basque

25€



DÉJEUNER - BAZKARIA

SAINT-JEAN-DE-LUZ
DONIBANE LOHIZUNE
Tokiko 
45 chemin chibau
Tél. : 05 64 11 56 69
Fermé dimanche et lundi

- Pâté basque au piment d’Espelette
- Saucisses confites de chez Ihidoy, salade et frites
- Gâteau basque aux cerises entières

Xaya 
5 rue Saint Jean
Tél. : 05 59 47 75 48
Fermé mardi 

- Bulots confits au gras de Kintoa, mayonnaise 
aux algues ou velouté d’échalottes. huile de 
poireau, suc de crabe vert
- Cochon de lait à la cuillère ou lieu jaune nacré 
garniture : purée de haricots blancs, carotte 
rôtie, taboulé de céleri
- Gâteau à l’orange ou crème vanille de Tahiti, 
nappage chocolat

Zoko Moko 
6 rue Mazarin
Tél. : 05 59 08 01 23
Fermé dimanche et lundi

- Maquereau en escabèche, caviar d’aubergine, 
pickles ou terrine de joue de boeuf maison, 
mesclun et vinaigrette moutarde
- Le poisson du marché, déclinaison de 
fenouil à l’orange, émulsion marine ou poitrine 
de cochon, pommes de terre grenaille en 
persillade, jus corsé
- Gâteau façon pain d’épice et glace aux 
agrumes ou pavlova à l’ananas, gel ananas, 
sorbet ananas

SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE
SENPERE 

Kinka 
684 rue Errota Berria
Tél. : 05 59 23 67 67
Fermé dimanche soir et lundi

- Croustillant de bœuf, roquette à l’huile de 
noisettes
- Filet de merlu du Pays Basque à la plancha, 
risotto d’orge perlé au citron vert
- Savarin chantilly et fruits frais

SARE
SARA
Arka 
Le bourg
Tél. : 07 87 22 25 70
Fermé dimanche et lundi

- Pâté en croûte de cochon ou salade de truite 
Gravlax
- Joue de porc confite et ses légumes de 
saison ou pavé de morue, beurre blanc et ses 
légumes de saison
- Pavlova aux agrumes ou crémeux au 
chocolat
 
Kafia 
Maison Elizaldia, le bourg
Tél. : 06 20 61 39 17
Fermé lundi

- Gyozas de bœuf, salade asiatique ou 
poireaux vinaigrette revisité
- Merlu persillade, petits pois – carottes ou 
pavé de veau façon blanquette
- Pavlova, chantilly citron vert, fruits ou brookie, 
caramel beurre salé, glace vanille

SOURAIDE
ZURAIDE
 
Bergara 
17 rue principale
Tél. : 05 59 93 90 58
Fermé lundi

- Asperge blanche au jambon et Ossau Iraty 
gratiné
- Pavé de merlu à l’espagnole et ses légumes
- Crème brulée 

25€



DÎNER/AFARIA

28€

CIBOURE
ZIBURU 

Arrantzaleak
18 avenue Jean Poulou
Tél. : 05 59 47 10 75
Fermé lundi et mardi

- Butternut, crevettes grillées & aïoli
- Cochon Ospital grillé & langoustine, polenta 
Gorri & sauce chien
- Panna cotta au lait de brebis, ananas confit 
& citron vert

Bistrot Le jeu de Paume
11 avenue du Commandant Passicot
Tél. : 09 81 91 61 32
Fermé mercredi

- Poireau vinaigrette, jaune d’œuf confit, chips 
de lard Ibaiama et jus de viande ou
pain Bao, joue de cochon confite et crevettes 
laquées au piment d’Espelette 
- Dos de Maigre, risotto, Shi take et beurre 
blanc à l’encre de seiche ou pièce de bœuf 
Axuria, polenta bio arto gorria et jus corsé
- Baba au rhum du jeu de Paume, raisins 
de Corinthe et crème Chantilly ou crémeux 
citron meringué et crumble coco, citron vert

ESPELETTE
EZPELETA
Aintzina 
440 karrika nagusia
Tél. : 05 59 93 91 62
Fermé mercredi soir, jeudi et dimanche soir

- Tourte paysanne et son mesclun
- Queue de lotte mattelotte et petits légumes
- Mille-feuille aux 2 chocolats

SAINT-JEAN-DE-LUZ
DONIBANE LOHIZUNE 

Le Suisse 
Place Louis XIV
Tél. : 05 59 51 85 51

- Butternut grillé, couteaux, fromage frais & 
grenades
- Saint-Jacques rôties au beurre ½ sel, petits 
pois, grelots & foin de poireaux
- Crémeux praliné, poire au Txakoli & croustillant 
Phylo

Tokiko 
45 chemin chibau
Tél. 05 64 11 56 69
Fermé dimanche et lundi

- Croustillant de boudin noir d’Ispoure, piquillos 
à l’ail
- Belle côte de cochon Abotia, frites et salade
- Gâteau basque aux cerises entières

URRUGNE
URRUÑA 
La table Larrouleta 
210 route de Socoa
Tél. : 06 04 48 17 44
Fermé mercredi et jeudi

- Œuf parfait, crème de Parmesan
- Fondant de bœuf au jus corsé, carottes des 
sables au cumin
- Fraicheur de fruits



DÎNER/AFARIA

AINHOA
Maison Oppoca 
303 karrika nagusia
Tél. : 05 59 29 90 72
Fermé lundi, mardi, mercredi et jeudi

- Œuf cocotte Escoffier ou cassolette de fruits 
de mer, bisque homardine et gratinée au four
- Pièce de cochon de lait cuit en basse 
température & rôti au four, sauce laquée au 
soja, pommes sarladaises et légumes rôtis 
ou filet de morue à l’Ajoarriero, pommes gre-
nailles et légumes oubliés
-Tiramisu traditionnel ou café

ARCANGUES
ARRANGOITZE 

Trinquet d’Arcangues 
351 route du trinquet
Tél. : 05 59 43 09 64
Fermé lundi et mardi

- Finger de foie gras, chutney d’oignons confit 
et figues, toast aux noix
- Filet de bœuf à la planche, mousseline de 
pomme de terre aux échalotes confites et 
piments d’Espelette
- Soufflé Grand Marnier

ASCAIN
AZKAINE
 
Trabenia
3404 Oletako Bidea
Tél. : 06 23 58 58 84
Fermé mardi et mercredi

- 3 entrées à partager
- Au choix viande bien élevée au BBQ ou 
poisson de la criée au BBQ légumes du 
moment à partager
- Au choix

ITXASSOU
ITSASU
Restaurant du Fronton - 
Bonnet 
41 larondoko bidea – La place
Tél. : 05 59 29 75 10
Fermé mardi, mercredi et dimanche midi 
(complet)

- Croustillant de gambas au basilic, 
vinaigrette aigre doux, légumes marinés et 
sorbet piquillos, ou ravioles de queue de bœuf 
braisé au vin rouge, consommé et sa garniture, 
petits croutons
- Lieu jaune poêlé, petit épeautre bio , 
artichauts , raisins marinés au citron, émulsion 
marinière ou filet mignon de porc Iraztia en 
médaillon, topinambours en deux façons, 
condiment diable, pleurotes, fumé minute
- Namelaka chocolat noir Ariaga 70%, 
moelleux noisette, mousse caramelia, 
dentelles orange ou biscuit imbibé, sorbet 
clémentine, crémeux citron, ganache montée 
mascarpone

SAINT-JEAN-DE-LUZ
DONIBANE LOHIZUNE 

Alma 
6 rue Pluviose
Tél. : 09 83 66 89 87
Fermé dimanche et lundi

- Panko de boudin, purée de pommes, 
betterave fumée
- Coquille Saint Jacques rôties au beurre, 
purée de patate douce, jus de viande tranché
- Baba à l’armagnac, crème fouettée mascar-
pone vanille

35€



DÎNER/AFARIA

Ilura - Hôtel La Réserve
1 avenue Gaëtan Bernoville
Tél. : 05 59 51 32 00
Fermé dimanche soir, lundi midi et soir, mardi 
midi

- Poireaux rôtis, vierge aux pommes et œufs de 
truite, crème caillée
- Merlu, haricots blancs mijotés au chorizo et 
ciboulette
- Crémeux chocolat, coulis kalamansi, glace 
coco et graines croustillantes

Le bar à foie gras 
10 rue Marion Garay
Tél. : 06 83 57 13 35
Fermé lundi

- Duo de gambas et foie gras sur son chocolat 
amèr ou foie gras poêlé à la mangue et au miel
- Noix de Saint-Jacques habillée de foie gras, 
risotto aux cèpes ou cuisse de canard rôtie, 
sauce foie gras et pommes Anna
- Tarte tatin à la crème fraiche ou farandole de 
desserts

Pilpil Enea 
3 rue Salagoity
Tél. : 05 59 51 20 80
Fermé mardi et mercredi

- Ardoise luzienne « Tapas divers »
- Merlu à l’espagnole ou « navarraise »
- Dessert au choix

Tokiko 
45 chemin chibau
Tél. : 05 64 11 56 69
Fermé dimanche et lundi

- Choricitos grillés et pimientos del padron au 
sel
- Faux filet de Galice ou poisson du jour 
accompagné de frites et salade
- Cœur coulant au chocolat noir

Xaya 
5 rue Saint Jean
Tél. : 05 59 47 75 48
Fermé mardi

- Asperges, crème d’œuf à l’huile fumée, œufs 
de brochet sauvage ou betterave fumée, 
caviar de hareng, crème crue de Véronique
- Poulpe de roche fondant ou joue de bœuf de 
Galice à la royale, garniture : risotto de 
châtaignes de Macaye
- Madeleine au rhum arrangé de Teva ou 
fromage frais d’Iñaki, chutney, pousses

Zoko Moko 
6 rue Mazarin
Tél. : 05 59 08 01 23
Fermé dimanche et lundi

- Œuf parfait, crème de céleri et boudin
- Noix de veau cuisson basse température, 
mousseline de petits pois et carottes confites, 
jus corsé
- Sablé breton, pamplemousse confit, espuma 
chocolat blanc et sureau, glace à la fleur de 
sureau

SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE
SENPERE
Bistro et restaurant La 
Nivelle 
Chemin Errota Alde
Tél. : 05 59 54 10 27
Fermé dimanche soir et lundi
Au restaurant uniquement

- Ravioles de champignons, crème de 
parmesan et chips de jambon Bellota
- Filet de Saint-Pierre, asperges des Landes et 
crème de petits pois
- Macaron vanille - fruits rouges

Kinka 
684 rue Errota Berria
Tél. : 05 59 23 67 67
Fermé dimanche soir et lundi

- Mille-feuille de jambon croustillant et chèvre 
frais, fougasse aux olives
- Epaule d’agneau confite, polenta crémeuse 
Arto Gorria, crémolata au citron confit
-Verrine Banoffe

35€


