
Ibiakoitzez Maiatzaren 15 Mai Samedi 

Merkatu estalian - Au Marché Couvert 

à partir de 10h30 tik goiti 

 

 

 

DERNIER MARCHÉ !! 

 

 

 

GAMIA 

05 59 37 13 48/06 19 44 53 06 
- Filet de bar et gambas grillés au sel de 

cabernet rouge, polenta de grand roux crémeuse 

15 €  
- Thon rouge de ligne juste snacké, légumes de 

printemps en piperade 18 €  
- Pièce de veau Herriko, confit d'oignons et 

crème de girolles 15 € 
- Médaillon d'agneau fermier farci, jus corsé et 

pommes de terre grenailles 14 € 

PECOITZ 

06 71 90 02 10 
- Filet de sole et gambas rôtie à la ventrèche 14€ 
-Roulé de canard aux pommes & pruneaux, 

tomates confites et pommes de terre 14€ 
- Tartelette aux fraises d’Aincille, crème légère 

4€ 

 

 

 

 

 

JARAPEA 

09 86 40 39 72 
- Roulé au crabe et aux herbes 6€ 
- Carbonara de Gnocchis Maison, Pleurotes et 

Shiitake d'Iraty Bio, Ventrèche Kintoa 13€ 
- Tarte Banane et Rhubarbe 4€ 
 

LE CHAUDRON 

06 87 95 63 58 
- Agneau de lait pommes de terre sautées 

champignons lardons 16 €  
- Paella du chaudron mixte ( fruits de mer / 

poulet) 13€  



 

 

 

CAFÉ TTIPIA   

06 50 53 50 87/05 59 37 11 96 
- Merlu de ligne façon Koxkera, crème de 

coquillages et petits légumes 15€  
- Pâtes bio Euskal Paxtak, tomates confites, 

gambas décortiquées et 
grillées 14€ 
- Échine de porc de chez Iratzia, basse 

température, grillée, fricassée de champignons 

et pignons de pin, risotto crémeux 14€ 
- Tarte à partager, tomates, légumes poêlés, 

fenouil confit, ventrèche et fromage de vache de 

chez Gastambide 20€ 
- Le poulet fermier rôti et pommes de terre aux 

champignons 25€ 
- Le retour du riz au lait du Café Ttipia 6€ 
 

 

 

KANTINA (Nouveauté!!!) 

07 66 86 68 36 
- Ramen de Boeuf GAEC Xolan (plat Japonais à 

base de nouille asiatique, d'un bouillon de 

viande, garni de légumes et d'herbes fraîches) 

12€  
- Fondant au chocolat, chantilly cacahuètes, 

pralin de noisettes 4€  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN GRAND MERCI À TOUS LES RESTAURATEURS PRÉSENTS 

AINSI QU’À TOUTES CELLES ET CEUX QUI LES ONT 

SOUTENUS ! 

 

 

  

RÉSERVATION CONSEILLÉE – PAS DE CARTE BANCAIRE 

 

 

 

 


