
Déjeuner 19 €
Dîner 29 €
(Entrée, plat, dessert,
hors boissons)
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Réservez votre table en téléphonant
directement aux restaurants

Saveur locale, accueil délicieux 
automne 02-08 nov 2015
La semaine des restaurants

biarritz - anglet - bayonne - bidart - guéthary
arcangues - ustaritz - hasparren - Saint-jean-de-luz

La Semaine
des

Restaurants

©



UN JOUR A PEYRASSOL
Vins du Domaine - Restaurant - Epicerie Fine
9, Avenue de la Reine Victoria 64200 BIARRITZ
Ouvert tous les jours de 8h à 23h
Tél. 05 59 41 93 23



Appréciez les saveurs locales et l'accueil délicieux des nom-
breux restaurants participants.

La recette :

Consultez la liste des restaurants et leurs menus; ils vous 
proposent un déjeuner à 19€ et un dîner à 29€, comprenant 
une entrée, un plat et un dessert, hors boissons.

Choisissez parmi les menus proposés celui qui conviendra le 
mieux à votre envie du moment.

Réservez votre table en téléphonant directement au restaurant 
que vous avez choisi.

Découvrez ces chefs talentueux qui cuisinent les produits de 
saison en jouant la carte de la variété, et passez un bon 
moment en famille ou entre amis.

Bon appétit !

Liste des restaurants participants et leurs menus dans ces pages 

           
             Retrouvez nous aussi sur

LE CAFE FAVORI DES ITALIENS

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ - A CONSOMMER AVEC MODÉRATION

La Semaine
des

Restaurants La semaine des restaurants
©

automne 02-08 nov 2015



A CASA LUSITANIA
24 rue d'Espagne, 64200 BIARRITZ
Réservations : 05 59 22 56 99

MIDI
Assortiment de beignets (pasteis de morue, rissois de 

viande, rissois de crevettes, rissois de thon)
Sauté de porc aux palourdes

Sciure (mousse légère avec biscuit Marie)
SOIR

Coque à la tomate
Morue en crôute de pain de maïs

Gâteau roulé à l'orange

UN AIR 2 FAMILLE
1, Place Pasteur, 64100 BAYONNE
www.restaurant-salondethe-unair2famille.fr
Réservations : 05 59 25 43 29
Ouvert midi et soir cette semaine

MIDI (Selon le marché, exemples)
Soupe, oeuf cocotte

Tarte, pâtes, viande ou poisson
Laitage, dessert au fruit ou au chocolat

SOIR
Crème brûlée foie gras et figues

Charlotte aux 2 saumons et épinards
Coeurs de canard persillade

Grosses ravioles champignons et truffe blanche
Merlu de chez MAÏTÉ, écrasé de potiron aux noisettes

Paupiette de veau aux cèpes
Panacotta pistache, coulis de fruits rouges

Baba au rhum ananas
Mi-cuit au chocolat

L’ANTRE
6 av. de la Grande plage, 64210 BIDART
Réservations : 05 59 47 78 92
Ouvert midi et soir cette semaine

MIDI (Dimanche 8 nov.)
Pain et beurre salé maison

Velouté de butternut, poivre long, crème fraîche
Filet de merlu de ligne basse température, écrasée de 

pommes de terre, émulsion de poutargue maison
Poire caramélisée au muscovado,

sorbet maison au lait cru, sablé malt
SOIR (Mercredi à Dimanche)

Pain et beurre maison 
Œuf fermier 62°C, champignons du moment, sarrasin

Bavette 56°C, jeu de céleri-rave, sauge
Coulant au chocolat Valrhona 70%,

sorbet maison au lait cru

ARGIA
32 rue Dr Jean-Lissar, 64240 HASPARREN
www.hotel-argia.com
Réservations : 05 59 29 60 24

MIDI
Salade composée, brick de chèvre au pistou,

miel et noix 
Joue de bœuf confite , écrasée de pomme de terre

Crumble poire chocolat
SOIR

Salade de ris d'agneaux, copeaux de brebis 
Dos de merlu en papillote de jambon,

risotto aux champignons,petits légumes
Tiramisu spéculos

Toutes les infos utiles : lieux, horaires, plans : www.biarritz-evenement.fr

FÊTES DE LA SAINT MARTIN - BIARRITZ
du 08 au 15 novembre 2015

Déjeuner 19 €
Dîner 29 €
(Entrée, plat, dessert,
hors boissons)

Réservez votre table en téléphonant
directement aux restaurants

La Semaine
des

Restaurants

©



AUBERGE 22 
22, rue Harispe 64200 BIARRITZ
Réservations : 05 59 41 01 41
Ouvert exceptionnellement Mercredi

MIDI
Crème de potiron, copaux de châtaignes grillées
ou Chipirons à la plancha, persillade sur mesclun 

parfumé au vinaigre de framboise
ou Tranche de terrine de volaille au foie gras,

toast de pain d’épice d’Ainhoa
Estoufflade de joues de cochon,

écrasé de pommes de terre
ou Morue fraîche rôtie sur lit de pochas, velouté piquillos
ou Brochette de bœuf grillé à la cheminée, frites maison

Crêpes Parfumées à la fleur d’oranger, sauce Suzette
ou Crème brulée

ou Savarin au café, crème légère au Kalhua
SOIR

Ravioles de homard, jus de ttoro légèrement lié
ou Cassolette de xanguro « maison »

ou Escalope de foie frais sur lit de pommes
Golden caramélisées

Emincé de magret de canard, jus Rossini, gratin dauphinois
ou Fricassée de gambas flambées au whisky
ou Saint Jacques poêlées, sauce aux cèpes

Tiramisu maison, tuiles au chocolat
ou Soufflé glacé au Grand Marnier, croustillant à la pistache

ou Poire belle Hélène destructurée

AROSTA
52, avenue Alan Seeger, 64200 BIARRITZ
www.arosta.fr 
Réservations : 05 59 41 10 11

MIDI
Notre terrine de campagne et ses condiments

ou Croustillants de chèvre, tomates confites 
Risotto d’encornet farçi au veau et au chorizo

ou Noix de joue de porc, cidre et pommes fruits
Mousse au chocolat et fèves tonka

ou Salade de fruits exotiques
SOIR

Velouté de potimarron à la vanille, langoustines marinées 
ou Œuf brouillé, dés de foie gras poêlés 

Lapin en 2 façons confit et rôti, gratin dauphinois
ou Pavé de sandre et coquillages, purée de patate douce

Notre gros éclair au chocolat
ou Tarte au mendiant, caramel au beurre salé

ARRAIN BELA - Le Poisson à Voile 
118, av. de l’Adour 64600 ANGLET
Tél 05 59 29 63 39

MIDI
Terrine de volaille au foie gras

Morue aux poivrons
Tiramisu framboise

SOIR
Crépinette de chipirons aux pieds de porc

Riz mariniere  a l andalouse
Crêpes Suzette

1 heure de parking o�ert
pour chaque table de la

Semaine des Restaurants
du 02 au 08 Novembre



Le B2
5 rue du Centre 64200 BIARRITZ
Réservations : 05 59 24 34 66

MIDI
Salade de jeunes pousses d'épinard à la queue de 

bœuf grillée, copeaux de parmesan
ou Aumônière de chèvre au miel et à la pomme 

fondante, petite salade
ou Carpaccio de saumon mariné « Gravlax » 

Pavé de cabillaud façon Biscaye, tagliatelles fraîches à 
la ciboulette

ou Boudin grillé de Christian Parra aux 2 pommes
ou L'incontournable tartare du B2, coupé au couteau, 

frites maison et salade
Crème Catalane à la vanille Bourbon

ou Riz au lait façon grand mère
ou Tarte fine aux pommes maison

SOIR
Tartare de truite à la vinaigrette Thaï

Soupe de poissons maison, croûtons aillés, rouille et 
fromage râpé

Croustillant de pied de cochon, caramel d'épices et 
petite salade

Couteaux à la plancha et déglacés au « xipister »
Serrano de Ségovie affiné, pan con tomate et 

guindillas 
Gâteau de légumes au saumon mariné gravlax

6 Huîtres Marennes N°3 
Filets de bar roulés à la tapenade, parmeggiano

Merluchon en portefeuille, sauce vierge coriandre et 
tomates confites, risotto au brebis

Gambas marinées au thym, légumes façon wok 
Poêlée de chipirons sautés au pied de cochon, riz 

pilaf et aubergine gratinée
Cochon de lait rôti au miel, purée maison

Côte de veau au sel de Guérande grillée à la plancha, 
riz aux petits légumes

Filet de canette grillé, sauce gastrique, frites à 
l'ancienne et mesclun

Fondant au chocolat, chantilly au chocolat blanc
Tarte au citron 

Carpaccio d'ananas au citron vert
Cheesecake au coulis de fruits rouges
Croustillant de poire à la frangipane 

Brebis des Pyrénées et confiture de cerise noire

BALADE EN ARMENIE
56 av. de la Marne 64200 BIARRITZ
Réservations : 05 35 46 40 45

MIDI
Beurek au fromage (croustillants au fromage) 

Tolma  (rouleaux de feuilles de vigne garnis d’une 
farce finement préparée)

Paklava  (bouchées à la noix et au miel)
SOIR

Assiette combinée (assortiment d’entrées) 
Ichli kyufta (mariage de boulgour et de viande de 

bœuf hachée sous forme de boulettes)
Paklava (bouchées à la noix et au miel)

LE BALEAK
8 rue du Centre 64200 BIARRITZ
Réservations : 05 59 24 58 57

MIDI
Croquette de Cabillaud aux jambon Ibérique

et zeste d’agrume
ou Œuf mollet sur chachouka

et mouillette au jambon 
Tajine de volaille, fruits secs et semoule

ou Lieu meunière, pommes fondantes et émulsion 
beurre blanc

Sablé breton façon tarte Tatin
Ou Pur fromage de brebis et confiture de cerises 

noires
SOIR

Tataki de thon rouge au sésame et cinq baies,
Salade d’herbes et tomate fraiche

ou Poêlée de chipirons au chorizo et persillade
 Filet de bœuf à la plancha, jus parfumé à l’Irouléguy

et pomme paillasson
ou Merlu et coquillages d’ici façon bouillabaisse

Nems de chocolat & pralin
ou Sablé pistache, et fruits rouges

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ - A CONSOMMER AVEC MODÉRATION

LE CAFE FAVORI DES ITALIENS



BASSES PYRÉNÈES HOTEL
12 rue Tour de Sault, 64100 BAYONNE
www.hoteldesbassespyrenees.com
Réservations : 05 59 25 70 88
Ouvert Lundi à Samedi midi et soir

MIDI
Terrine de lapin aux pruneaux
ou Roulade de saumon fumé

Cannelloni de Canard
ou Poisson du marché, purée céleri vanille

Délice au chocolat
ou Tiramisu Ananas-Passion

SOIR
Soupe de palourdes

ou Œuf de ferme, crémeux de champignons
ou Txanguro de crabe, betterave

Suprême de volaille roulé au xingar
ou St-Jacques et risotto truffé

ou Palombe et légumes d’automne
« Tout chocolat »

ou Tarte fine aux pommes
ou Baba au limoncello, crème citron

TAXI de Biarritz : Tél 05 59 03 18 18
27 taxis à votre service

LE BAYONNAIS
38 Quai des Corsaires, 64100 BAYONNE
Réservations : 05 59 25 61 19
Ouvert du mardi au samedi

MIDI
Salade de Seiches

ou Terrine de canard maison
Parmentier de canard

ou Cabillaud à la Plancha mousseline de patates 
douces sauce à l'encre

Crumble pommes-ananas
ou Parfait au café sauce chocolat

SOIR
Oeuf cocotte aux cèpes

ou Cappuccino de langoustines
Croustillant d'agneau

ou Risotto de gambas au tandori jus corsé
Russe Maison glace pistache

ou Poire rotie et son pain d'épice

LE BOUCHON BIARROT
2 Av Reine Victoria, 64200 BIARRITZ
www.lebouchonbiarrot.com
Réservations : 05 59 51 14 90

MIDI
formule du midi 

entrée, plats, , dessert , café + 1 verre de vin
SOIR

Planche de charcuterie bouchon, (jambon de truie, 
mangalica, serrano, paté basque, chorizo)

ou Mini potimarron"pommerine", crème de cèpes au 
foie gras, croustillant magret fumé

Filet de rouget, crème au floc de gascogne,
purée de patate douce

ou Noix de veau pâtissière, jus de viande aux 
girolles, légumes oubliés

Moelleux façon madeleine, caramel beurre salé
ou Brebis en trois façons : bleu des basques, affiné et 

camenbert

BISTRO 2 GÉNIES
10 av. de la Marne 64200 BIARRITZ
www.bistro2genies.com
Réservations : 05 40 48 04 10
Ouvert Mardi à Samedi midi et soir

MIDI
Mise-en-Bouche

Poêlée de crevettes bouquets à l’ail et fines herbes
Fricassée de volaille fermière à la crème,

champignons du moment
Tiramisu au chocolat noir

DINER 
Mise-en-Bouche

Piémontaise de pomme de terre au tourteau
ou Terrine de queue de boeuf aux herbes

Risotto de cabillaud aux piquillos
ou Cuisse de canard braisée aux poires à la crème de 

cassis
Gâteau basque au chocolat, coulis de framboises

ou Panna cotta façon Mojito et son crumble



LE BOUNTY
Plage de la Milady 64200 BIARRITZ
Réservations : 05 59 23 81 95

MIDI
Assiette ibérique

ou Salade de gambas tiède
ou Moules a la plancha

Filet de bar crème d'asperge
ou Souris d'agneau braisée aux morilles

ou Pavé de morue cuit vapeur et son aïoli
Nougat glacé ou Baba au rhum ou Gateau basque

SOIR
Feuilleté de St jacques

ou Terrine de foie gras mi cuit
ou Salade œuf poché aux cèpes

Médaillon de lotte crème de chorizo
ou Ris de veau au madère

ou Magret de canard
Nougat glacé ou Baba au rhum ou Gateau basque

BRASSERIE BIBI  
SOIR

Camembert roti accompagné d’une petite salade de 
mâche, de ses toasts et de Serrano juste passé à la plancha
ou Salade landaise avec gésiers et toasts de foie gras
Brochette de st jacques déglacée avec du miel et sauce 
chorizo, tagliatelles fraîches ou frites "maison"
Ou Ris de Veau à l'ancienne, tagliatelles fraîches ou 
frites "maison"
Coupe prohibition, Sorbet poire arrosé de Poire William
ou Duo de gateaux basques, sur un lit de crème anglaise

AU BOUCHON BASQUE
2 Av. Paul Pras 64100 BAYONNE
www.aubouchonbasque.fr
Réservations : 05 59 57 75 18

MIDI
Amuse-Bouche surprise du chef avec son verre de 

dégustation
Duo de Jambon pan con Tomate

Poitrine de Cochon croustillante de chez Montauzer, 
fricassée de pomme de terre grenailles, navet et 
Figues en vinaigrette de Chipirons, jus de viande

Brioche Perdue…Façon Pierre Loustau
SOIR

Amuse-bouche surprise du chef et son verre de dégustation
Duo de Jambon pan con tomate

ou Velouté de Butternut, Chantilly au lard fumé 
Montauzer

Pavé de cabillaud mariné au curcuma,
mousseline de panais et écume de Persil

ou Poitrine de Cochon croustillante de chez 
Montauzer, fricassée de pomme de terre grenailles, navet

et figues en vinaigrette de chipirons, jus de viande
Brioche Perdue…Façon Pierre Loustau

ou Crémeux au chocolat, crousti caramel, chantilly tonka

LE CAFÉ CAFÉ
10, Place Clémenceau 64200 BIARRITZ
www.cafecafe-biarritz.com
Réservations : 06 37 97 96 51

Lundi MIDI
Salade tiède de gambas flambées au pastis

Pavé de Rumsteack grillé écrasé de potimarron à 
l’huile de noisette

Moelleux au chocolat et son coulis de fruits rouges
Mardi MIDI

 Croquettes de Morue coulis de tomates fraîches
et pesto de basilic

Pavé de cabillaud snacké courgettes sautées au basilic
Coupe colonel
Mercredi MIDI

 Couteaux persillade
Pavé de saumon à l’unilatéral écrasé de pomme de 

terre à l’huile d’olive vierge
Craquant 3 chocolats

Jeudi  MIDI
 Cassolette de chipirons sautés a l’ail

Bavette aloyau pommes sautées
Crème brulée a la vanille

Vendredi MIDI
 Croquantines de gambas menthe basilic

Filets de dorade haricots verts sautés persillés
Panna cota fruits rouges

Samedi  MIDI
 Carppaccio de saumon fumé
1/2 magret grillé frites fraîches

Crème au caramel
Dimanche  MIDI
 Palette ibérique

Filets de rougets ratatouille
Café gourmand

 SOIR
Velouté de Potiron et sa chips d’Iberico

Salade tiède de gambas et chipirons vinaigrette aux agrumes
Escalope de Foie frais poellé aux figues

Pavé de Morue creme douce à l ail et petits légumes
Parmentier de canard et sa salade d herbes

Faux filet grillé aux épices sauce marchand de vin
Craquant 3 chocolat crème anglaise

Coupe Colonel revisité
Café gourmand

BRASSERIE BIBI
39, rue d’Espagne 64200 BIARRITZ
Réservations : 09 67 08 38 35

MIDI
Salade de chèvre chaud, garnie de noix, raisins secs pommes
ou Ardoise basque,Serrano, chorizo et pâté basque
Pave de saumon a la plancha, accompagné de sauce 
béarnaise et de riz basmati
ou Magret de canard accompagné de sauce poivre et 
de frites « maison »
Tarte du jour « maison » Varie tous les jours !
ou Pur brebis accompagné de confiture de cerises noires



EL CALLEJON 
5, rue Monhaut 64200 BIARRITZ
www.elcallejon-biarritz.com
Réservations : 05 59 24 99 15
Ouvert uniquement le soir jusqu’à Minuit

SOIR
Crevettes sautees a l'espagnole

(huile d'olive, persillade, piments d'espelette)
ou Gazpacho andalous aux poivrons et basilic

Pavé de maigre sauce romarin et ses pommes vapeur
ou Bavette d'aloyau sauce bordelaise

et ses pommes au four
Tarte au citron maison

ou Fondant au chocolat maison

CAFÉ de la GRANDE PLAGE
1, av Edouard VII 64200 BIARRITZ
www.casino-biarritz.fr 
Réservations : 05 59 22 77 77

MIDI
Entrée du jour

Plat du jour
Dessert du jour

SOIR
Foie gras a l’armagnac,  chutney de mangue
ou Assiette marine, opera de saumon fume,
tartare de St jacques, rillettes de maquereau

Filet d’aile de raie a la grenobloise, pommes vapeur, 
beurre citronne aux capres et croutons

ou Filet de canette a l’orange
La ronde des passions, biscuit noix de coco, crémeux 

mangue et passion
ou Moelleux au chocolat sauce caramel 

A votre écoute et à votre service au 

05 59 24 55 77

 

vincipark.com

* Bienvenue

Ongi Etorri*

RC
S 

N
an

te
rr

e 
62

4 
02

0 
88

7

Le CAFÉ de PARIS
5, Place Bellevue 64200 BIARRITZ
www.hmc-hotels.com
Réservations : 05 59 24 19 53

MIDI
Entrée du jour + Formule du déjeuner

(plats, dessert, café)
Celle-ci change tous les jours

SOIR
Velouté de potiron, bleu des Basques et lard grillé

Ou Tartare de saumon condiments et basilic
Ou Chipirons à la plancha salade de roquette, copeaux de 

parmesan
Pavé de merlu, légumes sautés gingembre et soja

ou Filet de bar à la plancha, mousseline d’artichauts et 
beurre blanc

ou  Tranche de bavette grillée, pleurotes et pommes rôties
Harlem au chocolat

Ou Crème de Mascarpone aux fruits
Ou Dessert du Jour

CAMPANILE
43, rue du Chapelet 64200 BIARRITZ
www.campanile.com
Réservations : 05 59 41 19 19

MIDI
Assiette catalane

Filet mignon de porc, pommes en robe des champs, 
sauce au saint nectaire

Fondant au chocolat, creme anglaise et glace vanille
SOIR

Chipirons frais au chorizo a la plancha
Saumon frais, sauce aux girolles et pasta de saison

Dessert glace « en noir et blanc »

CHEZ ALBERT
Port des Pêcheurs 64200 BIARRITZ
www.chezalbert.fr
Réservations : 05 59 24 43 84

MIDI
Assiette de Fruits de mer

Poisson grillé de la criée journalière de Saint-Jean-de-
Luz a la plancha, purée de potimaron, champignons 

des bois, crème d'ail confit 
Tiramisu revisité aux fruits rouges

SOIR
Soupe de poissons Basques, croûtons dorés

et rouille maison
Merlu de ligne ventrêche de Kintoa, purée de 

pommes de terre, vinaigrette de légumes croquants
Profiterole au chocolat chaud 

glace à la vanille de Madagascar



DIAVOLI 
5, pl. Dr Genthile 64600 ANGLET
Réservations : 05 59 45 42 18

02 Novembre MIDI
Croustillant au gorgonzola jeunes pousses vinaigrette balsamique

Merlu du pays basque, carottes glacées chimichuri
Tarte fine maison

SOIR
Velouté de butternut, éclats de châtaignes croustillant de ventrêche

Risotto safrané chipirons plancha
Gros baba au rhum vieux, crème de mascarpone

03 Novembre MIDI
Petite salade César

Filet de bar plancha, céleri confit, condiment sarrasin pignon de pin
Moelleux au chocolat maison

SOIR
Œuf parfait crémeux de polenta

Tempura de gambas riz thaï sauce sweet chili
Profiteroles maison

04 Novembre MIDI
Croustillant chèvre miel romarin

Saumon polenta crémeuse jeunes pousses de Roquette
Pomme au four glace artisanale caramel beurre salé tuile à l’orange

SOIR
Petite poêlée de chipirons plancha

Escalope de veau milanaise, taglierini crème de parmesan
Pana cotta au coulis de mangue

05 Novembre MIDI
Tartare de saumon concombre à l’aneth tuile aux piments

Merlu purée de pommes de terre beurre blanc maison
Ganache au chocolat, crème anglaise maison à l’orange

SOIR
Bouillon thaï aux crevettes et à la crème de coco

Magret de canard purée de butternut à l’huile de truffe blanche
Grosse meringue glace vanille coulis de chocolat chaud

06 Novembre MIDI
Crème de maïs effiloché de confit de canard

Filet de bar plancha légumes croquants crème de crustacés coco citronnelle
Mousse au chocolat caramel au beurre salé

SOIR
Carpaccio aubergines et courgettes mozarella di bufala purée de basilic frais

Risotto à l’encre de sèche gambas sauvages
Nems poire chocolat crème de mascarpone

07 Novembre MIDI
Carpaccio de betterave mousse de chèvre frais vinaigrette balsamique

Merlu du pays Basque pomme boulangère crème légère au chorizo
Crumble pomme poire chocolat glace vanille de Madagascar

SOIR
CEuf parfait crème de laitue croustittant jambon de Parme

Gambas sauvages plancha sauce satay purée de patates douces tuile au Quinoa
Poire pochée, coutis de chocolat, crème légère à ta vanille

08 Novembre MIDI
Croustittant de risotto jambon de Parme Roquette

Fitet de dorade riz sauté crémeux de crustacés
Petit pancake aux pommes caramélisées

SOIR
Saumon mariné pommes à I'huile

Escalope de veau à la crème aux champignons et frite maison
Tiramisu au chocotat'

CHEZ CORINNE
10, rue Victor Hugo 64200 BIARRITZ
www.chez-corinne-biarritz.fr
Réservations : 05 59 47 07 88

MIDI
Velouté d'artichauts et oeuf poché,

Croustade de pied de cochon et chipirons
ou Paleron de Boeuf, poireaux et crème de Morilles

Crème brûlée à la Pistache
SOIR

Velouté d'artichaut, foie frais poêlé et ventrêche du pays,
Marmite de Merlu de ligne, coques, choux et Potiron

Soufflé au cassis et Mascarpone

TAXI Biarritz : Tél 05 59 03 18 18
27 taxis à votre service

CHEZ PHILIPPE
30, av. du Lac Marion 64200 BIARRITZ
www.restaurant-biarritz.com
Réservations : 05 59 23 13 12
Ouvert uniquement le soir

SOIR
Maïs Arto Gorria crémeux, bacala, poire comice séchée

Porc basque de mon ami D. Arrieta,
châtaignes à l’Armagnac

Pommes à cidre confites, greuil à la fleur d’oranger
 

Les COULISSES
19, Av. Maréchal Foch 64200 BIARRITZ 
Réservations : 05 59 24 02 02

MIDI
Capuccino de lentilles ou Entrée du jour

Ris d’agneau ou Suggestion du jour
Mousse au chocolat ou Dessert du jour 

SOIR
Ravioles de txanguro et champignons,
émulsion de crustacés au gingembre

Pavé de galinette rossini, cèpes et pommes 
grenailles, purée de citrouille, sauce bordelaise

Entremet pommes, châtaigne, chocolat,
crème anglaise légère vanillée



L’ÉTABLE
6, rue Lavernis 64200 BIARRITZ
Réservations : 05 59 22 10 11

SOIR jusqu’à Minuit
Oeuf Meurette à la Ventrêche de Noir de Bigorre

ou Cassolette d'Escargots, Façon Basque
Merlu Basque au écailles de Chorizo sur un coulis de Piquillos
ou Magret de Canard entier d'Eauze, Sauce Cerise Noire

Tarte au Chocolat Noir et Piment d'Espelette, Glaçage à l'Orange
ou Riz au Lait d'Aitatxi au caramel beurre salé

La FLEUR de SEL
5, av. de la Forêt 64600 ANGLET
www.lafleurdeselanglet.fr
Réservations : 05 59 63 88 66
Ouvert de Mardi midi à Samedi soir

MIDI
Mise en bouche

Piquillos farci d'une mousse de volaille et cèpes, 
vinaigrette tranchée au jus de veau

Parmentier de cuisse de confit de canard des Landes
Tiramisu revisité

SOIR
Mise en bouche

Tagliatelles de seiche en salade
Mousseline de coquillages

Rillettes de poisson saveurs exotiques
ou Crème brûlée de foie gras

Raviole de joue de porc mijotée 
Petit mesclun et oreilles de cochon craquantes 

  Plats au choix viande ou poisson :
Rouelle de gigot d'agneau rôtie aux saveurs 

Orientales et sa petite cote
ou Bourride de poisson selon arrivage,

Aïoli tapenade
Assortiment de trois desserts

FAST’HOTEL Restaurant
1350, Av. de Bayonne 64210 BIDART
www.biarritz-bidart-fasthotel.com
Réservations : 05 59 23 01 09
Ouvert le midi jusqu’à Vendredi

MIDI
Œuf* cocotte aux cèpes du pays basque -* œuf bio de 

Macaye
ou Salade gourmande au foie gras poëlé du Sud Ouest 

avec gésiers, pignons de pin, fromage de brebis, 
magrets fumés

Carré d’agneau frais rôti aux herbes et jus de girolles
ou Merlu  frais de St Jean de Luz à la crème d’oseille 

Desserts maison :
Profiteroles au chocolat chaud maison

Tarte Tatin – spécialité du Chef
Fondant au chocolat et au piment d’Espelette

Café

GETARIA
360, Av. Gal de Gaulle 64210 GUÉTHARY
www.getaria.fr
Réservations : 05 59 51 24 11
Ouvert tous les jours

MIDI
 L’œuf ‘‘parfait’’ dans un velouté crémeux de 

châtaignes grillées et butternut
Pavé de grosse truite de banka rôtie à la peau croustillante
Choux kale et jambon fumé perles de tapioca au lait de coco

Ananas confit, cardamome et citron vert
SOIR

Amuse-bouche
Bouillon crémeux de maïs doux effiloché de canard 

et pop-corn
Noix de saint-jacques rôties en coquilles,

 capucines tubéreuses espuma aux algues marines
ou Poitrine de bœuf ‘‘wagyu’’ laquée aux épices

cacahuète de soustons fine purée de panais
Le fingueur chocolat bahibé en ganache de figues 

pochées

Réservez votre table
en téléphonant

directement
aux restaurants

Déjeuner 19 €
Dîner 29 €

(Entrée, plat, dessert,
hors boissons)

La Semaine
des

Restaurants

©



TAXI BAYONNE : Tél 05 59 59 48 48
22 taxis à votre service

GOLF d’ARCANGUES
Jaureguiborde 64200 ARCANGUES
www.golfdarcangues.com
Réservations : 05 59 43 08 44
Ouvert le midi 

MIDI
Salade de magret aux fruits rouges

ou Soupe de crabe vert, carpaccio de Saint Jacques
Risotto au chorizo, Filet de truite de Banka

ou Noisette d’agneau, duxelle de champignons,
embeurrée de choux

Tartelette au citron meringué
ou Millefeuille d’automne

LE GLOUBY
4, rue du Port Vieux 64200 BIARRITZ
www.glouby-biarritz.fr
Réservations : 05 59 22 54 54

MIDI
Salade penne au pesto, mozzarella buffala,

tomates confites et roquette
ou Carpaccio de veau, sauce ravigote

ou Terrine de poisson, mayonnaise "maison"
au piment d'Espelette

Suprême de poulet aux champignons de saison avec 
sa polenta

ou Ribs barbecue "maison", frites "maison"
ou Filet de merlu, sauce vierge au basilic avec purée maison

Moelleux chocolat au caramel beurre salé
ou Tarte aux fruits du moment

ou Assiette de fromage
SOIR

Croustillant cœurs de canard au miel
St Marcelin pané, ventreche et mesclun

Gâteau de foi de volaille au coulis de tomate
Brochettes d'antipasti au pesto

Ossobuco aux agrumes avec tagliatelles fraîches
ou Burger Rossini, frites "maison"

ou Raviolis de gambas
ou Risotto aux cèpes

Tiramisu fraises, spéculos
ou Brioche perdue, poire pochée et caramel beurre salé

ou Viennois aux deux chocolats
ou Assiette de fromage

 

INDIGO
5, Esplanade des Gascons 64600 ANGLET
www.restaurant-indigo64.com
Réservations : 05 59 03 01 32
Mardi midi à Samedi soir

MIDI
Samoussas de bœuf au curry

Filet de dorades au beurre blanc citronné
Moelleux au chocolat

SOIR
Œuf cocotte au foie gras

Bar en portefeuille aux palourdes safranées
Tarte citron meringuée

UN JOUR À PEYRASSOL
9, av. Reine Victoria 64200 BIARRITZ
www.unjourapeyrassol.com/biarritz
Réservations : 05 59 41 93 23
Ouvert tous les jours 

MIDI
 Velouté de potiron, écume de lard

et chips de betterave
Palombe farcie désossée, crème de céleri

Tarte aux 2 citrons
SOIR

Ravioles aux truffes, bouillon végétal
St Jacques juste rôties, tourbillon de légumes 

parfum vanille
Mille feuilles chocolat, mousse châtaignes

saveur d'agrumes 

KGV
Av. de Biarritz 64210 BIDART
www.kgv.fr
Réservations : 05 59 23 81 55

MIDI
Crème de lentilles et miettes de hareng, pickles d’oignons

Morue braisée
ou Joue de bœuf bouillon de volaille, riz coco

Crème de café et riz soufflé choco
SOIR

Gravlax de saumon et mesclun/menthe
Poisson de la criée

ou Veau, jus aux olives, pommes de terre rôti au curcuma
Fondant au chocolat / crème pistache



LAKETUA
66, rue Gambetta 64200 BIARRITZ
Réservations : 09 86 22 69 54 
Ouvert le soir

SOIR
Bruschetta piperade poulet basse température

bleu basque pomme Granny-smith 
ou écrasé d'avocat gambas marinées

ou beignets de chipirons maison sauce gribiche
Pluma de cochon iberico 

Ou Un poisson du jour selon la pêche 
ou Le burger du moment 

Cheesecake en verrine compotée pomme poire
ou Mille feuille déstructuré 

ou Café gourmand

O’KOSTA
38, Bld des Plages 64600 ANGLET
Réservations : 05 59 42 66 97

MIDI
Petite salade au choix

Euskadi (salade, tomate, serrano, chorizo, lomo, pâté, pain 
tomate, guindillas)

Chèvre (salade, tomate, toast de chèvre, noix, serrano)
Exotique (Salade, tomate, poulet, crevette, carotte, 

concombre, ananas, poivrons)
Végétarienne (salade, tomate, concombre, carotte, 

endives, oignon rouge, betterave, champignons, poivrons)
Hamburger maison

ou Pavé de cabillaud, crème de piquillos 
Accompagnement Frites, wok de légumes, tagliatelles

ou Pizza au choix (voir carte)
Gâteau basque à la crème ou Crème brulée
ou Moelleux au chocolat ou Dessert du jour

SOIR
Cassolette au choix

Crevettes pil-pil, Chipirons à la plancha, Rabas, 
Croquette, Moules à la plancha

ou Ardoise de dégustation O'Kosta
Magret de canard entier

ou Entrecôte grillée (300g)
ou  Pavé de merlu, crème de piquillos

Accompagnement Frites, wok de légumes, tagliatelles
Café gourmand

ou Fromage de brebis

LÉONIE
7, av. Larochefoucauld 64200 BIARRITZ
www.restaurant-leonie.com
Réservations : 05 59 41 01 26

MIDI
Jarret de porc confit, pomme de terre tiède, 

vinaigrette et condiments
Raviole d’osso bucco braisé au jus, émulsion cèpes
Cheesecake compotée pomme noisette manzana

SOIR
Velouté butternut, dés de jambon de truie

Poitrine de volaille farcie aux cèpes,
mousseline de carottes

Biscuit moelleux aux figues, glace noisette

RESTAURANT D'APPLICATION du 
LYCÉE HOTELIER
2, rue Francis Jammes 64200 BIARRITZ
Réservations : 05 59 41 27 72

Lundi MIDIAmusebouche
Crémeux de haricots blanc, jambon cru et noisette à 
l’huile de truffe
Filet de dorade royale piquée aux anchois de Collioure, 
semoule aux épices douces
ou Rognon de veau à la crème d’Isigny, flan de brocolis et 
pommes bouchon
Profiteroles au chocolat Mardi
Amuse-bouche
Crémeux de haricots blanc, jambon cru et noisette à 
l’huile de truffe
Daurade royale à l’espagnole, pomme farcies au chorizo
ou Rognons de veau à la moutarde, purée rustique
Crème brulée, grande tuile aux amandes

MercrediAmuse- bouche
Verrine d’œufs brouillés aux crevettes
Dorade panée sésame et pavot, polenta crémeuse
ou Ris de veau braisés à l’ancienne
Marquise au chocolat JeudiAmuse-bouche
Œufs brouillés Portuguaise 
Dorade grillée, beurre de piquillos légumes de saison
ou Rognon à la graine de moutarde
Assortiment d’éclairs VendrediAmuse-bouche
Œufs farcis Chimay
Filet de dorade en marinière 
ou Rognons de veau, sauce madère, purée de céleri et carottes
Choux chantilly Vendredi SOIR
Mise en Bouche
Verrine de magret de canard fumé, crème fouettée aux pruneaux
Velouté Dubarry, œuf pané et coulant
Carpaccio et langoustine en kadaïf, mesclun croquant de 
fruits et de fèves
Pigeon mijoté en croûte de mendiant, sauce aux 
agrumes,pomme bouchon confite et figue rôtie
Béret aux marrons et chocolatFlorentins, financier et trifle citron

Un quartier, 120 commerçants



LA NIVE Brasserie
1, Av. Jean Rostand 64100 BAYONNE
www.hotel-le-bayonne.com
Réservations : 05 59 52 84 22

MIDI
Terrine de pâté de campagne aux girolles et armagnac, 

tartine d’oignons confit, gros poivre
ou Piquillos farcis au maquereau, chipiron sauté au chorizo
Daube de Bœuf lentement mijoté légèrement chocolaté, 

pomme de terre vapeur, ail persil
ou Paella de Philippe, un spécialiste !

Milhassou aux pruneaux gorgés d’armagnac, 
crème anglaise

Brownie aux fruits secs, cœur praliné, crème mascarpone 
et guimauves

SOIR
Chipirons sautés minute à l’ail,  ventrèche et dés de serrano 

snackés, crème de piquillos douce et herbes fraiches
ou Terrine de foie gras au jurancon, 4 épices, piment 

d’Espelette, petits pains aux noix
Palombe en salmi, purée mousseuse de pomme de terre et céleri

ou Saumon vapeur, pommes miettes a la morue belle 
béarnaise, chips de vitelotte
Foret noire du Pays Basque

ou Gratin de pamplemousse et orange au cidre basque, 
madelaine au miel et citron

LE METAL KFÉ
17, Bld Gal de Gaulle 64200 BIARRITZ
Réservations : 05 59 85 89 31

MIDI
Cassolette de chipirons a la persillade

Salade Euskadi
Moules à la plancha 

Dos de saumon à l'oseille
Boudin noir grillé sauce moutarde à l'ancienne

Confit de canard landais
Riz au lait maison sauce caramel

Cheese cake spéculos
Panacotta aux marrons

SOIR
Tartare de saumon aux baies roses et aneth 

Assiette de serrano réserva 24 mois 
6 huîtres de  Marenne pain de seigle

et vinaigre échalotes
Filet de bar risotto aux champignons et sauce piquillos 

Pizza du pêcheur (base crème, saumon fumé, 
langoustine, homard ,moules)

Burger Rossini (filet de bœuf et escalope de foie gras frais)
Riz au lait maison sauce caramel

Cheese cake spéculos
Panacotta aux marrons

Le N°1 By Georges
52, Av. de l’Impératrice 64200 BIARRITZ
www.hotelregina-biarritz.com
Réservations : 05 59 41 33 09

MIDI
Velours de haricots Tarbais, ventrèche de pays à la 

plancha , pain craquant en tapenade
Paleron de bœuf de sept heures, carottes miel et cumin

un jus réduit
Feuille à feuille de pommes caramel, crème légère 

SOIR
Venaison de canard et foies de volaille en terrine, 

confit de poivrons au piment d’Espelette
ou Velours de haricots Tarbais, ventrèche de pays à 

la plancha, pain craquant en tapenade
Merlu de Saint Jean, façon KosKera du Régina

ou Paleron de bœuf de sept heures,
carottes miel et cumin, un jus réduit

Feuille à feuille de pommes caramel, crème légère
ou Choux Craquelin Caramiel, comme le fait 

Georges Blanc 

L’OCÉAN
43, Bld Thiers 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
www.luzgrandhotel.fr
Réservations : 05 59 26 35 36
Ouvert tous les jours 

MIDI
Cèpes en velouté, Cappuccino de Foie Gras

Cabillaud au beurre noisette, risotto de potimarron, 
jus à la châtaigne

Tarte au citron revisitée
SOIR

Cèpes en velouté, Cappuccino de Foie Gras
Dorade royale snackée, racines oubliées

et infusion parfum de truffes
Chocolat manjari, agrumes, sorbet mandarine

1 heure de parking o�ert
pour chaque table de la
Semaine des Restaurants
du 02 au 08 novembre



L’ORANGERAIE
104, Bld des Plages 64600 ANGLET
www.hmc-hotels.com/fr/hotel-chiberta-
restaurant.html.com
Réservations : 05 59 58 48 48

 MIDI
Piquillos farcis au Fromage frais et fines Herbes

ou Saumon mariné au Curry et Condiments
Médaillons de Cabillaud, Panais au Citron vert

ou Poitrine de Veau confite au Romarin
Pain perdu, Pommes sautées et Glace Vanille

ou Nage de Fruits exotiques, Croquant de Banane
SOIR

Crème de Potimarron, bleu des Basques
et noisettes grillées

ou Chipirons grillés, jus espagnol et piments frits
ou Toast de filet de rouget mariné,

endive en vinaigrette
Filet de dorade en crumble de pommes, 

sauté de topinambour 
ou Joue et pied de porc au Xerez

et sa mousseline de céleri
ou Cuisse de volaille farcie de chèvre frais,

émincé de fenouil
Tarte aux poires façon Bourdaloue

ou Crémeux d'ananas et coco façon piña colada
ou Gros macaron au chocolat, gelée passion

et caramel salé

OK CORRAL
64, rue Gambetta 64200 BIARRITZ
Réservations : 05 59 22 27 94
Le soir sauf mercredi

SOIR
Assiette OK Corral ( Wings de poulet, quésadillas, 

beignet de poisson, mini brochette de cœur de rumsteck)
ou Salade Caesar

Piėce du boucher (grillé au charbon de bois),
sauce au poivre.

ou Poisson frai du jour( selon arrivage)
Cheesecake (maison)

ou Profiteroles aux chocolat

ONYX Restaurant
1, carrefour Hélianthe 64200 BIARRITZ
www.radissonblu.fr/hotel-biarritz
Réservations : 05 59 01 13 13
Ouvert tous les jours

MIDI
Chipirons ail et persil

ou Soupe de tomates rôties, mouillette de Serrano
Merlu à l'Espagnol, pomme au four crème citron

et persil, haricots verts
ou Presa de cochon Duroc, pommes sautées

et haricots verts
Crème brûlée ou Gâteau Basque

SOIR
Tartare de dorade, émulsion citron vert

ou Carpaccio de tomates Coeur de Boeuf,
jambon Ibérique

Pavé de maigre sauce rougaille, pomme au four crème 
citron et persil, haricots verts

ou Pavé de veau et sa piperade, pommes sautées
et haricots verts

Tiramisu à la fraise ou Tarte au citron meringué

LES OURS BLANCS
14, rue du Port Vieux 64200 BIARRITZ
Réservations : 05 59 24 41 84
Ouvert tous les jours 

MIDI
Mousseux de Potimarron, croustillant de crevettes à la coco
Pavé de saumon au four, pousses d'épinards, beurre citron

Figues poêlées au vin d'agrumes, glace noix
SOIR

Salade de cailles, vinaigrette au miel, épices
Filet de truite d'Ispéguy, fondue de pousses d'épinards, 

jus réduit
ou Tournedos d'émietté de canard au foie gras,

soja et coriandre
Trio chocolaté

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ - A CONSOMMER AVEC MODÉRATION

LE CAFE FAVORI DES ITALIENS



LA PAPAYE BLEUE 
96, Av. de l’Adour 64600 ANGLET
www.papaye-bleue.com
Réservations : 05 59 52 15 82

Lundi MIDI
Crudités et accras de morue 

Colombo de porc Riz 
Gâteau cacao-coco

SOIR
Féroce d’avocat

Dorade rôtie « sauce chien » Gratin de christophine
Verrine exotique

Mardi MIDI
Tarte au poisson et salade

Crevettes coco-gingembre Riz
Caresse des îles

SOIR
Salade de mangue verte

Souris d’agneau au bois d’inde Riz
Flan coco

Jeudi MIDI
Boudin créole

Poulet boucané sauce créole Lentilles et riz
Ananas frais

SOIR
Assortiment de tapas créole

Fricassée de chatrou au curcuma Riz
Bavarois aux fruits de la passion

Vendredi MIDI
Salade de patate douce

Curry de poisson Riz
Pâté à la banane

SOIR
Christophine farcie

Massalé de Cabrit Riz
Coupe glacée
Samedi  MIDI

Salade Madras
Porc roussi

Coupe de fruits
SOIR

Velouté de giraumon
Gambas safranées au citron vert Riz

Gâteau roulé à la goyave
Dimanche MIDI

Salade de choux à l’orange
Lapin au cacao Frites de patate douce

Pommes râpées au citron vert
SOIR

Saumon mariné pommes à I'huile
Escalope de veau à la crème aux champignon

et frite maison
Tiramisu au chocotat'

LE PAVÉ
8, rue des Gouverneurs 64100 BAYONNE
www.restaurant-bayonne-lepave.fr
Réservations : 05 59 59 51 74

MIDI
Tatin d’aubergine au chèvre frais,

crème moutarde ancienne
Merlu de ligne en habit de Bayonne, jus de piperade 

et œuf de caille
Crèmeux mandarine, meringue légère, sorbet passion

SOIR
St Jacques plancha, risotto d’écrevisse, sauce corail

Dos de morue fraîche, beurre de citron confit,
mousseline d’artichaut

Coulant chocolat, cappucino praliné, tuile au grué de cacao

TAXI de Bayonne : Tél 05 59 59 48 48
22 taxis à votre service

LA PETITE AUBERGE
340, rue du Bourg 64480 USTARITZ
www.lapetiteauberge-ustaritz.com
Réservations : 05 59 93 00 25
Fermé mardi soir, mercredi midi et soir ,dimanche soir

MIDI
Velouté de potiron chantilly aux piments d’Espelette 

Ou Croustillant de boudin aux pommes et miel
Filet mignon de porc aux épices douces, pommes grenailles
Ou Aiglefin en filet, crème d’ail doux, risotto aux champignons

Mamia au lait fermier Ou Vacherin du chef
Café
SOIR

Kir de bienvenue
Salade Landaise et notre foie gras 

Ou Nougat de truite d’Ispéguy aux écrevisses sauce grelette
Tournedos de canard fermier au jus de sangria, pommes 

grenailles et légumes du jardin
Ou Mixed grill de poissons du moment, risotto de paella 

aux crevettes
Ardi gasna confiture

Pain perdu à ma façon, crème caramel beurre salé
ou Fondant chocolat noir 65% cacao, sorbet orange sanguine

Café



Le PIM’PI BISTROT
14, av de Verdun 64200 BIARRITZ
www.lepimpi-bistrot.com
Réservations : 05 59 24 12 62

MIDI
Formule entrée - plat - dessert, change tous les jours

SOIR
Soupe crémeuse de chataignes potiron et copeaux 

de foie gras
Poisson selon arrivage, mousseline de panais, 

mangue acidulée et cacahuètes.
Tiramisu pommes caramélisées et poudre de spéculos

Le SEn’S
51 bis, rue gambetta 64200 BIARRITZ
www.restaurant-le-sens-biarritz.fr
Réservations : 05 59 54 58 35

MIDI
Velouté de moules de Bouchot, crème épicée et chorizo 

ou Terrine de bœuf aux légumes, moutarde à 
l'ancienne, pain et salade

Dos de merlu poêlé, épinards, champignons, pommes 
de terre et crème de jambon du pays

ou Joues de porc braisées au miel, mousseline de 
patate douces, menthe et coriandre

Assiette d'Ardi Gasna et confiture maison
ou Panna cotta à la poire rôtie et biscuit croquant

ou Tartare d'ananas au citron vert et crémeux vanille
SOIR

Saumon gravelax, brouillade d'oeufs servie froide, 
condiments et crostini

ou Fin velouté d'haricots de "Paimpol" cuisinés comme 
un cassoulet, foie gras, châtaignes et croûtons

Dos de bar grillé, poêlée de légumes d'automne
au beurre d'algues

ou Sauté de chevreuil, pâte "Mezze Maniche", 
potimarrons et champignons

Assiette de fromages AOP et confiture maison
ou Verrine de pommes, mousse au miel,

Izarra jaune et épices
ou Barre chocolatée à l'orange, confit de citron 

Bergamote, biscuit macaronade

LE SIN
Cité de l’Océan,
1 av. de la Plage 64200 BIARRITZ
www.le-sin.com
Réservations : 05 59 47 82 89 

MIDI
Le cannelloni de légumes, émulsion de langoustines

Le Merlu rôti en vinaigrette de curry Madras, fenouil cru
La crème chocolat-caramel, crumble de petit LU

SOIR
Le Marbré de queue de bœuf et Foie Gras,

vinaigrette d'herbes
ou Les piquillos de haddock fumé,

La poêlée de chipirons et pieds de porc,
huile de persil plat

ou Les joues de veau braisées au citron confit
Le gratin de framboises

ou La feuillantine chocolat-caramel

Le ROYALTY
11, place Clémenceau 64200 BIARRITZ
www.restaurant-leroyalty-biarritz.fr
Réservations : 05 59 24 01 34

MIDI
Velouté carottes, orange et piment ESPELETTE

ou Samoussas chèvre, mesclun et ventrêche
ou Pâté basque, jambon de truie - piquillos

Chipirons sauce piquante - riz
ou Faux filet sauce poivre - frites maison

ou Axoa de veau - pâtes
Crêpes au choix

ou Fromage de brebis, noix et confiture de cerises
ou Tarte tatin et sa boule de vanille

SOIR
Quartet d'huîtres - pain de seigle et vinaigre échalote

ou Brouillade d'oeufs aux cèpes - ventrèche
ou Assiette de charcutailles ibériques

Filets de bar - huile vierge - risotto petits légumes
ou Côte de veau - sauce aux cèpes - linguini

ou Tartare de boeuf ( poêlé ou non) frites maison
Croustade aux pommes - glace vanille

ou Coulant au chocolat maison - crème anglaise
ou Sélection de fromage - confiture de cerises

A votre écoute et à votre service au 

05 59 24 55 77 
vincipark.com

* Bienvenue

Ongi Etorri*
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La TABLE D’ARANDA
87, av de la Marne 64200 BIARRITZ
www.tabledaranda.fr
Réservations : 05 59 22 16 04

MIDI
Crémeux de potimarron de Claudie, saumon fumé au 

bois de hêtre;,chantilly verte
ou Pintxos de jambon de Bayonne de Mr Manoux,

chèvre frais, jus court miel et thym
Parmentier de cuisse de canard confite de Mr Dandieu, 

une touche d'orange
ou Poisson noble de l'arrivage de St-Jean-de-Luz,

riz Thaï jasmin et Parmesan
La pomme bio Saturn se déguise en tatin destructurée

ou Brownie au chocolat noir 50%, mousse légèr
 à la fève de Tonka

Mignardise
SOIR

Tapas d'accueil
Crème brûlée au foie gras de Mr Dandieu,

pain d'épices maison
ou Focaccia tiède au piment d'Espelette,

chipirons, tomate confite & jus vert
Crépinette de volaille du Gers farcie &

mille-feuille de pomme de Terre et chorizo
ou Poisson noble selon l'arrivage de la criée de Ciboure,

Risetti crémeux à l'encre de seiche
Le gros macaron à l'ancienne, crème de marrons

et poire rôtie aux épices
ou Le chocolat noir de Mr Cluizel comme un 

«finger», cacahuette caramélisées
 Mignardise

Le TXAMARA
195, Chemin du Port 64210 GUÉTHARY
Réservations : 05 59 26 51 44

MIDI
Velouté de courge, croûtons et huile de truffe, crème 

citronnée et graines de citrouille.
Magret de canard des landes, purée de pomme de terre à 

l'huile d'olive et ail fumé, mesclun de salade
ou Cabillaud en croûte, quinoasotto aux algues, espuma 

beurre blanc citronné 
Assiette citrus

SOIR
Mise en bouche.

Millefeuille de pomme de terre, fromage de brebis et 
chorizo, sauce vinaigrette au boudin noir et piment 

d'Espelette, Mesclun de salade.
Magret de canard des landes, purée de pomme de terre à 

l'huile d'olive et ail fumé, mesclun de salade
ou Cabillaud en croûte, quinoasotto aux algues, espuma 

beurre blanc citronné 
Pré-dessert et tarte chocolat, crème mentholée.

HAUT- MÉDOC
2 0 1 2

C RU  B O U R G E O I S

LE RESPECT D’UN TERROIR D’EXCEPTION
POUR UN VIN D’EXCELLENCE
Appellation Haut Médoc, Cru Bourgeois

CHATEAU MALESCASSE
6 Chemin du Moulin Rose
33460 Lamarque
Tél 05 56 58 90 09 
contact@chateau-malescasse.com

Vente aux particuliers sur place
et par correspondance

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ - A CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Un quartier, 120 commerçants



Concours du Pintxo  - Du Vendredi 06 au Samedi 14 Novembre 
Concours ouvert aux Bars et Restaurants de Biarritz qui proposent 
habituellement des tapas à la carte de leur établissement.
Organisé par Biarritz Evénement, chaque établissement crée un Pintxo 
pour l’occasion, lui donne un nom, et le dispose sur un support qui lui 
sera fourni par l’organisation pour le distinguer des autres.
Le prix fixé pour le Pintxo du concours est de 1,50€ l’unité.

Concours Gastronomique des associations 
Thème du concours : Axoa de Veau
Mercredi 11 Novembre – de 8h00 à 12h00 – Pétricot-Parvis Maison des associations
Organisé par Biarritz Evénement, 12 associations biarrotes s'affrontent dans 
une joute culinaire amicale pour tenter de remporter cette incontournable 
compétition conviviale dans un esprit sportif.
Le concours sera dynamisé par notre animateur et une ambiance musicale festive.
Le jury composé de professionnels et de gourmets avertis, désignera le vainqueur!
08h30 : Début du concours.
11h30 : Remise des plats par les participants et dégustation du jury.
12h00 : Promulgation des résultats et remise des prix.

Ezpata Dantza de la Saint Martin – Cie Maritzuli
Dimanche 15 Novembre - Déambulation dans le centre ville
10h30 – Départ Jardin Public ; Durée : 2h00
Danse de groupe itinérante, imposante et protocolaire, l’Ezpata Dantza (danse des 
épées) est un système de danse très répandue en Pays Basque toujours liée à la 
commémoration ou à la mise à l’honneur. Elle est composée de deux groupes, un 
groupe de 37 adultes, et un groupe de 24 enfants.

FÊTES DE LA SAINT MARTIN - BIARRITZ
du 07 au 15 novembre 2014

GALA des ÉCOLES DE DANSE
Samedi 07 Novembre – De 14h30 et 20h30 – Gare du Midi
Biarritz Evénement présente un gala qui regroupe 20 associations et écoles de danse du BAB présentant chacune un spectacle de 8 à10 
minutes. 2 séances regroupant chacune une dizaine d’associations.
Entrée gratuite. Places à retirer le jour-même au guichet de la Gare du Midi. Renseignements : Biarritz Evénement 05 59 22 50 50

Toutes les infos utiles : lieux, horaires, plans,... sur www.biarritz-evenement.fr
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