Ibiakoitzez Apirilaren 17 Avril Samedi
Merkatu estalian - Au Marché Couvert
à partir de 10h30 tik goiti

BAHIJA – Régal & Beauté
06 75 93 86 58
- Chorba (soupe marocaine) 4€
- Couscous Royal 12€
- Tajine poulet ou agneau 10€50
- La pastia 10€
- Briouate salé 3€
- Baklawa (dessert)1€50
- El batbotte (pain marocain) 2€

LE CHAUDRON
06 87 95 63 58
- Pavé de merlu sauce verte asperges
blanches et ventrèche grillée
- Ris d’agneau aux cèpes gratin dauphinois

LES PYRENEES
05 59 37 01 01
MENU à 34€ :
- Feuilleté aux asperges blanches
- Blanquette d’agneau de lait, risotto
d’épeautre
- Crème cheese cake aux fruits rouges
GOURMANDISES:
Pâtes de fruits
Madeleines
Beignets café, noix
Guimauves chocolat

GAMIA
05 59 37 13 48 ou 06 19 44 53 06
- Filet de bar grillé au sel de cabernet,
risotto crémeux 14€
- Médaillon de cane kriaxera (Famille
Dagorret Irissarry) jus corsé et rouelle
de pomme caramélisée 15€
- Paëlla au poulet maison 10€

PECOITZ
06 71 90 02 10
- Fricassée de sole et croquettes de chipirons 13€
- Sauté de veau fermier petits oignons caramélisés, champignons et pommes de terre 13€
- Tartelette aux fraises d’Aincille, crème légère 4€

CAFE TTIPIA
06 50 53 50 87
- Tarte à partager, tomates, légumes poêlés,
crème d’artichaut, chorizo ibérique et
fromage de vache de chez Gastambide 20€
- Thon rouge de ligne grillé, tomate au four
et piments padrons 15€
- Fricassée de volaille fermière aux
champignons, jus crémeux et pommes de
terre12€
- Fine semoule aux tomates confites et
basilic, petits légumes, Mesclun de salade et
croquettas jambon/fromage 12€.

JARAPEA
09 86 40 39 72
- Entrée : Risottito de Pâtes, ail des
ours et Ardi Gasna de la Ferme
Elixaldeborda
- Plats : Buddha Bowl : Assiette
composée au choix:
Effiloché d'agneau Sasi Ardi d'Irulegi,
yaourt et menthe
ou Croquettes de Poisson de la criée
de Saint Jean de Luz aux herbes.
ou Ragoût de pois chiche au cumin et
œuf poché à basse température
- Dessert: Tarte meringuée au citron
Kalamansi

RÉSERVATION CONSEILLÉE – PAS DE CARTE BANCAIRE

