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Ascain, Biriatou, Ciboure, Saint-Jean-de-Luz, 
Saint-Pée-sur-Nivelle, Sare, Urrugne 

Déjeuner
Bazkaria
15e & 20e

Dîner
Afaria

25e & 35e

Askaine, Biriatu, Ziburu, Donibane lohitzune, Senpere, Sara, Urruña

RESTAURANT
Printemps

au

Udaberria  Jatetxeetan



Ascain/Azkaine
n MOMENTS GOURMANDS
Place Pierre Loti - Tél. 05 59 54 46 82
• Fermé lundi et mardi
•  Salade Euskadi au foie gras ou ardoise de jambon 

de Serrano ou soupe de poisson hendayaise
•  Poulet Gaxuxa (tomates, oignons) et sa garniture 

ou onglet et sa garniture 
•  Dessert au choix.

Ciboure/Ciboure
n LA GRIGNOTTE 
Place Joseph Arbiza - Tél. 05 59 23 55 49
• Fermé dimanche soir et lundi
•  Au choix parmi 3 entrées, 3 plats et 3 desserts, 

différent chaque jour.

Saint-Jean-de-Luz/ 
         Donibane Lohizune
n BELLINI 
31 rue Martin Sopite - Tél. 05 59 26 30 10
• Fermé mercredi et jeudi
•  Assortiment d’Anti-pasti
•  Lasagnes bolognaise et roquette
•  Affogato al caffè.
n CIDRERIE LUZIENNE  
16 bis avenue André Ithurralde (Jai Alai) 
Tél. 09 54 69 50 91
• Fermé lundi et mardi
•  Croquettes de jambon ou pan, tomate y jambon
•  Chipirons persillade ou etxean burger
•  Churros y chocolate ou riz “Olé”
 •  Café offert.

n COURTEPAILLE 
Chemin de Chibau - D810 - Tél. 05 59 43 92 64
•  Terrine de campagne ou potage de saison
•  Pièce du boucher ou fish  & frites
•  Crème caramel ou mousse au chocolat.

n GOLF DE CHANTACO  
Route d’Ascain - Tél. 05 59 26 28 39
• Fermé mardi
•  Croquetas de Serrano
•  Joues de porc confites et sa purée maison
•  Traditionnel gâteau à l’orange.

n L’ÉPICERIE LUZ DEL SUR  
58 rue Saint-Jacques - Tél. 05 59 24 78 58
• Fermé dimanche soir, lundi et mardi
• Menu différent chaque jour selon arrivage

n LE SUISSE/LA TXALUPA  
Place des Corsaires -Tél. 05 59 51 85 51
•  Tarte fine de boudin Aizpurua, pommes fruit 

et roquette
•  Morue grillée, condiments à l’espagnol, 

croustillant de risotto
•  Panacotta verveine, coulis citron vert.

n OREkA  
Rue Joannis Dargaignaratz - Tél. 05 59 51 51 22
•  Salade énergie
•  Crumble de cabillaud
•  Tarte au citron meringuée.

n PIZZERIA DOLCE VITA   
52 boulevard Victor Hugo - Tél. 05 59 26 05 20
• Fermé lundi, mardi soir et mercredi soir
•  Buffet de hors d’œuvre ou soupe, ou charcuterie
•  4 plats du jour au choix
•  4 desserts du jour au choix.

DÉjeUNer/Bazkaria
PRINTEMPS 2018

15€

Déjeuner 15€ et 20€ (entrée + plat + dessert) / Bazkaria 15€ eta 20€ (sartea + bigarren platera + goxokia)
Dîner 25€ et 35€ (entrée + plat + dessert) / Afaria 25€ eta 35€ (sartea + bigarren platera + goxokia)

Nous vous invitons à réserver directement auprès du restaurant en précisant “PRINTEMPS AU RESTAURANT”
Erreserbatzeko jatetxetan, erran behar duzu : “PRINTEMPS AU RESTAURANT”



Saint-Pée-sur-Nivelle/Senpere
n AINTZIRA
Rue Charles Cami - Le Lac 
Tél. 05 59 54 12 22
•  Soupe de poisson maison ou assiette 

de jambon de pays
•  Pavé de bœuf sauce au poivre vert 

ou merlu à l’espagnole
•  Ile flottante ou panna cotta.
n LE SANTIAGO
Place de l’église - Rue Errotalde
Tél. 05 59 22 38 10
• Fermé mardi et mercredi
•   Menu différent chaque jour selon arrivage.

Urrugne/Urruna
n AUBERGE CHEZ MAITE 
Place de la Mairie - Tél. 05 59 24 95 50
• Fermé dimanche soir et lundi
•  Menu selon arrivage.

Biriatou/Biriatu
n LES JARDINS DE BAkEA 
1134 Chemin Herri Alde - Tél. 05 59 20 02 01
• Fermé lundi et mardi
•  Salade de ris d’agneau aux couleurs du pays 
•  Suprême de pintade à la crème de morilles 
•  Savarin aux oranges sanguines.

Ciboure/Ciboure
n ALAIA  
2 allée André Hiriart - Tél. 05 59 47 43 79
• Fermé lundi et mardi
•  Œuf parfait, crème de Xamango, chips de Serrano 

ou terrine du moment

  n ALAIA (suite)
•  Aiguillettes de canard des Landes, jus corsé aux 

fruits secs, écrasé de pommes de terre ou encornets 
à la plancha, chlorophylle de cèleri, pâtes langues 
d’oiseau à l’encre

•  Pommes et poires infusées à la verveine, crumble, 
glace ou tarte au citron meringuée.

n CAFE Ô GARRA 
9 quai Maurice Ravel - Tél. 05 59 22 20 05
• Fermé dimanche midi
•  Assiette de charcuterie basque
•  Parmentier de canard, salade verte 

et échalottes confites
•  Café gourmand.
n L’EPHEMERE 
15 quai Maurice Ravel - Tél. 05 59 47 29 16
• Fermé mardi et mercredi
•  Poêlée de chipirons persillée 
•  Poisson du jour, risotto au thym, jus de crustacés 
•  Pain perdu au rhum et pépites de chocolat, 

glace caramel salé.

Saint-Jean-de-Luz/ 
         Donibane Lohizune
n ALCALDE   
22 rue de la République - Tél. 05 59 26 89 44
• Fermé dimanche soir et lundi
•  Velouté poireaux-pommes de terre ou 

piquillos farcis à la morue
•  Chorizo au cidre ou truitet au jambon
•  Gâteau ou crème au chocolat.

n BISTRO BADIA/ GRAND HOTEL  
43 boulevard Thiers - Tél. 05 59 26 35 36
• Fermé Samedi et Dimanche
•  Gambas snackées, velouté de potimarron, 

capuccino à l’huile de truffe
•  Merlu cuit à basse température, risotto 

de petit épeautre, coulis de mâche
•  Chocolat Finger moelleux au chocolat 

Valrhona, sorbet fruits de la passion.

DÉjeUNer/Bazkaria
PRINTEMPS 2018

20€



n BROUILLARTA   
48 promenade Jacques Thibaud 
Tél. 05 59 51 29 51
• Fermé lundi et mardi
•  Œuf bio crousti-coulant, joue de cochon 

et spoom de butternut
•  Cabillaud 1/2 sel, risotto Arborio, chou-fleur 

acidulé et citronnelle
•  Pomme pochée à l’hibiscus, crème glacée 

à la vanille.

n COURTEPAILLE   
Chemin de Chibau - D810 
Tél. 05 59 43 92 64
•   Salade de lentilles et dés de saumon fumé ou 

terrine de foies de volaille
•   Pavé de rumsteak ou duo de poisson en papillote
•   Café gourmandise ou tarte aux pommes et sa 

boule de glace.

n L’ATLANTIQUE - HELIANTHAL    
Place Maurice Ravel - Tél. 05 59 51 51 00
•  Entrée, plat et dessert au choix dans la formule 

“ Thalazur ”.

n BODEGA LA PLANCHA   
31 rue Tourasse - Tél.05 59 26 97 42
• Fermé mercredi et jeudi
•  Friture d’éperlans ou soupe de poissons ou moules 

marinières ou salade luzienne ou duo de jambon 
Serrano et chorizo ibérique

•   Axoa d’espelette ou chipirons à la luzienne ou 
sardine grillée à la plancha ou confit de canard frites 
maison ou piquillos farcis à la brandade de morue

•  Salade de fruits frais ou gâteau basque ou 
carpaccio d’ananas ou coupe de glace chantilly ou 
fromage de brebis et sa confiture de cerises noires.

n LE BISTROT LUZIEN    
23 boulevard Thiers - Tél. 05 59 26 65 12
• Fermé mardi soir, mercredi et dimanche soir
•   Menu selon arrivage.

n LE “k” DE CHANTACO    
Hôtel de Chantaco - Tél. 05 59 23 29 78
•  L’œuf bio Arrautzea, émietté de volaille à la mou-

tarde ancienne, oignon braisé ou merlu de ligne 
de St jean de Luz, salade de choux blanc acidulée

•  Palet de bœuf bourguignon snacké, pommes de 
terre et carottes au jus de bœuf ou filet de daurade 
royale à la plancha, wok de légumes de saison 
sauce au sésame grillé. 

•  Café gourmand : pastis d’Amélie en pain perdu, riz 
olé Borombo, glace maison. 

n LE PATIO    
33 rue Tourasse - Tél. 05 59 85 10 47
• Fermé mercredi et jeudi
•  Soupe de poisson maison ou moules à la plancha 

ou salade “luzienne” ou duo jambon Serrano et 
chorizo 

•  Axoa d’Espelette ou piquillos farcis à la brandade 
de morue ou boudin grillé de chez Aizpurua ou 
aiguillettes de canard grillées 

•  Gâteau basque à la cerise noire ou fromage de 
brebis, confiture de cerise noire ou carpaccio 
d’ananas ou riz “olhé” ou salade de fruits frais.

n ZOkO MOkO    
6 rue Mazarin - Tél. 05 59 08 01 23
• Fermé dimanche soir et lundi
•   Œuf parfait de la maison Etchelecu, petits pois 

au poivre et fruits secs, écume de noisettes ou 
effeuillé de cabillaud aux condiments, citron confit 
et siphon d’agrumes

•   Pièce de porc confite aux épices douces, patates 
douces de plusieurs façons ou pavé de merlu de 
ligne rôti aux deux quinoas, sauce à l’encre de seiche

•   Tarte ananas pistache, mousse Pina Colada ou 
religieuse chocolat vanille.

DÉjeUNer/Bazkaria
PRINTEMPS 2018

20€



Sare/Sara
n BAkETU  
Le Bourg - Tél. 06 37 38 01 22
• Fermé lundi et tous les soirs
•  Salade composée avec toast brebis chaud
•  Chipirons à la plancha et son risotto ou parmentier 

de canard maison
•  Gâteau basque maison ou verrine maison.

n SARE & THE   
Le Bourg - Maison Iparraguerria 
(face à la maison de la presse) 
Tél. 05 24 33 46 10
• Fermé mercredi et jeudi
•    Menu bio en fonction du marché local, 

uniquement avec des plats végétariens 
(certains vegan et/ou sans gluten).

•    Un apéritif maison ou un café inclus.

Urrugne/Urruna
n FERME LIZARRAGA   
550 chemin de Lissaraga
Tél. 05 59 47 03 76
• Fermé lundi et mardi
•    Filet de maquereau poêlé, rémoulade de céleri, 

Glace wasabi
•    Suprême de volaille Aradoa, mousseline de 

panais, châtaignes , jus parfumé à la sauge
•    Biscuit moelleux Guanaja, Crémeux Manjari, 

mousse ivoire, sorbet piquillos.

n ZOkOAk    
6 rue Poutillenea - Socoa 
Tél. 05 59 41 59 10
• Fermé dimanche soir et lundi
•    Capuccino de légumes
•    Pavé de merlu grillé, risotto crémeux
•    Tartelette pistache et fruits rouges.

Ascain/Azcaine
n MOMENTS GOURMANDS
Place Pierre Loti - Tél. 05 59 54 46 82
• Fermé lundi et mardi
•  Salade Cayolar (salade, jambon de Serrano, 

chèvre chaud, asperge, tomate, olive) ou ardoise 
de jambon ibérique, pan con tomate ou soupe de 
poisson hendayaise

•  Merlu Bizkaïna et sa garniture ou axoa de veau 
d’Espelette, pommes grenaille ou cuisse de canard 
confite, garniture

•  Fromage ou dessert aux choix.

Ciboure/Ciboure
n LA GRIGNOTTE
Place Joseph Arbiza - Socoa
Tél. 05 59 23 55 49
• Fermé dimanche soir et lundi
• Tartare de saumon aux fines herbes
• Sole meunière, gratin dauphinois
• Délice chocolat framboise
• Un thé ou un café offert.

Saint-Jean-de-Luz/ 
         Donibane Lohizune
n ALCALDE   
22 rue de la République 
Tél. 05 59 26 89 44
• Fermé dimanche soir et lundi
• Assiette de fruits de mer ou txangurro
• Gambas à la plancha ou merlu à l’espagnole 
• Mousse au chocolat ou crème brûlée.

Dîner/Afaria 
PRINTEMPS 2018

25€



n BODEGA LA PLANCHA
31 rue Tourasse - Tél.05 59 26 97 42
Fermé mercredi et jeudi
•  Assiette de tapas ou cazuela de chipirons grillés ou 

piquillos farcis à la morue ou carpaccio de poulpe
•   Dorade grillée à l’espagnole
ou paella maison ou gambas grillées à la plancha 
ou entrecôte grillée nature ou sauce roquefort
•  Fromage de brebis et sa confiture de cerises noires
•  Dessert au choix à la carte.
n BELLINI
31 rue Martin Sopite - Tél. 05 59 26 30 10
• Fermé mercredi et jeudi
• Courgettes marinées, ricotta et olives frantoïo
• Merlu de ligne rôti et risotto à la bergamote
• Moelleux chocolat guayaquil et glace gianduja.
n COURTEPAILLE  
Chemin de Chibau - D810 - Tél. 05 59 43 92 64
• Potage de saison ou assiette charcutière
•  Super haché ou grande andouillette 

ou duo de poisson en papillote
•  Ile flottante ou Crème caramel 

ou mousse au chocolat.
n L’ÉPICERIE LUZ DEL SUR  
58 rue Saint Jacques - Tél. 05 59 24 78 58
• Fermé dimanche soir, lundi et mardi
•  Menu différent chaque jour selon arrivage.
n LE “k” DE CHANTACO 
Hôtel de Chantaco - Tél. 05 59 23 29 78
•  Velouté de potimarron au lard Kintoa, cappuccino 

de foie gras ou morue confite à l’huile d’olive façon 
pil-pil, salade tiède de légumes 

•  Gambas “black tiger”, légumes croquants, 
bouillon thaï à la citronnelle ou échine de cochon 
Montauzer confite (36h), crousti-fondant, gratin 
de macaronis, jus corsé

•  Tartelette aux pommes rôties et sa glace vanille-
bourbon ou sablé basque, ganache au chocolat 
montée au piment d’Espelette.

n LE PATIO 
33 rue Tourasse - Tél. 05 59 85 10 47
• Fermé mercredi et jeudi
•  6 huîtres Marennes d’Oléron n°3 ou piquillos farcis 

à la brandade de morue ou carpaccio de poulpe ou 
soupe de poisson maison 

•  Merlu de ligne grillé à l’espagnole ou gambas 
grillées à l’espagnole ou entrecôte grillée à la 
plancha ou souris d’agneau braisée 

•  Moelleux au chocolat ou crème brûlée ou gâteau 
basque ou crumble aux pommes ou fromage de 
brebis, confiture de cerise noire.

n LE SUISSE/ LA TXALUPA 
Place des Corsaires -Tél. 05 59 51 85 51
•  Œuf de poule mollet, crème de pikillos et xistora
•  St-Jacques rôties, ciboulette, croûtons et jambon 

de pays, risotto citron, roquette
•  Brownies ivoire, compote de pommes fruit, 

chantilly mascarpone.

n PIZZERIA DOLCE VITA  
52 boulevard Victor Hugo - Tél. 05 59 26 05 20
• Fermé lundi, mardi soir et mercredi soir
•  Assiette de crudités ou assiette de charcuterie
•  Axoa de veau ou brandade de morue ou thon 

basquaise ou poulet basquaise ou lasagnes
•  5 desserts au choix.

n PUB DU CORSAIRE 
16 rue de la République - Tél. 05 59 26 10 74
•  Cromesquis de boudin noir (de chez Aizpurua), 

coulis de piquillos ou croquettes de jambon
•  Chipirons à la plancha ou saumon mariné
•  Médaillon de cabillaud, chips de chorizo, écumes 

de crustacés ou brochette de bœuf, 
sauce estragon, purée de maïs grillé

•  Mi-cuit au deux chocolats ou tarte fine tiède 
aux pommes et son caramel salé.

Dîner/Afaria 
PRINTEMPS 2018

25€



Saint-Pée-sur-Nivelle/Senpere
n AINTZIRA  
Rue Charles Cami - Le Lac
Tél. 05 59 54 12 22
•  Foie gras maison et sa compotée d’échalotes 

ou assiette de saumon fumé maison
•  Coquilles St Jacques à la crème de crustacés 

ou filet de kangourou sauce poivre vert
•  Omelette norvégienne ou assiette gourmande.

n LE SANTIAGO  
Place de l’église - Rue Errotalde 
Tél. 05 59 22 38 10
• Fermé mardi et mercredi
•   Velouté de butternut coco curry et émincé de 

jambon grillé ou omelette aux cèpes de Saint Pée 
ou gratiné de St Jacques et poireaux

•   Côtelettes d’agneau grillées au thym, frites ou lé-
gumes ou axoa de veau façon Amatxi ou magret 
de canard, frites ou légumes ou la belle entrecôte 
du boucher 300 gr. sauce du moment, frites et 
salade (+2 €) ou Duo de merlu et de gambas et 
son fumet, risotto du moment et légumes du jour 
ou chipirons à la plancha en persillade, frites ou 
risotto aux légumes

•   Le café très gourmand ou profiteroles au chocolat 
et glace vanille ou le pain perdu au caramel 
beurre salé et boule de glace ou assiette de 
fromages de brebis et sa confiture.

Urrugne/Urruna
n AUBERGE CHEZ MAITE   
Place de la Mairie - Tél. 05 59 24 95 50
•   Croustillant de chèvre et lardons ou charcuterie 

des Aldudes
•   Confit de canard, pomme grenaille confite ou 

pavé de cabillaud, crème de lard, purée maison ou 
pièce du boucher, poêlée de légumes

•   Carpaccio d’orange ou fondant au chocolat.

Biriatou/Biriatu
n LES JARDINS DE BAkEA   
1134 Chemin Herri Alde - Tél. 05 59 20 02 01
• Fermé lundi et mardi
•   Petit amuse-bouche de Printemps 
•   Tomates aux saveurs printanières & son coulis, 

beurre velouté aux fines herbes 
•   Lotte rôtie sauce au safran riz espagnol 
•   Caprice de fruits exotiques aux agrumes.

Ciboure/Ziburu
n ALAIA    
2 allée André Hiriart - Tél. 05 59 47 43 79
• Fermé lundi et mardi
•   Ravioles d’effiloché de queue de bœuf, bouillon 

Thaï ou tataki de truite Banka au sésame
•   Carré de cochon fermier du Pays Basque, endives 

caramélisées, purée de butternut ou merlu de 
ligne, fondu de choux au vin blanc, beurre de 
coquillages

•   Profiteroles au chocolat ou pommes et poires 
infusées à la verveine, crumble, glace.

n L’EPHEMERE    
15 quai Maurice Ravel - Tél. 05 59 47 29 16
• Fermé mardi et mercredi
•   Gambas rôties au chorizo, pain perdu au 

piquillos, crème à l’ail doux ou soupe de poisson 
de roche maison, fleurette safranée, croûtons 
persillés 

•   Pièce de cochon prise dans l’échine braisée, 
panais, jus réduit au banyuls ou noix de 
St-Jacques et chipirons juste saisies, risotto 
carnarolli, crème de crustacés 

•    Pavlova aux fruits rouges 
ou suprêmes d’oranges servis en sabayon au 
chocolat noir de Tanzanie, crème glacée à la 
pistache.

Dîner/Afaria 
PRINTEMPS 2018

35€



Saint-Jean-de-Luz/ 
         Donibane Lohizune
n L’ATLANTIQUE - HELIANTHAL    
Place Maurice Ravel - Tél. 05 59 51 51 00
•  Entrée, plat et dessert au choix dans la formule

“Menu gourmand”

n BROUILLARTA   
48 promenade Jacques Thibaud 
Tél. 05 59 51 29 51
• Fermé lundi et mardi
•  Tartare de maigre de ligne, citron vert, 

clémentine et sauge
•  Pintade fermière de Souraïde, poitrine et cuisse, 

topinambour, panais, noisette et vin jaune
•  Profiteroles, vanille de Madagascar et chocolat 

Ashanti 67 %.

n CIDRERIE LUZIENNE  
16 bis avenue André Ithurralde (Jai Alai) 
Tél. 09 54 69 50 91
• Fermé lundi et mardi
• Omelette : nature ou à la morue ou aux cèpes
• Pavé de morue compotée piquillos/ corne bœuf
• Côte de bœuf ou merlu à l’espagnole
• Fromage de brebis, pate de coing ou riz “Olé”.

n COURTEPAILLE   
Chemin de Chibau - D810 - Tél. 05 59 43 92 64
• Salade de chèvre au lard ou assiette charcutière
•  Filet de canard ou assiette du grillardin 

ou travers de porc
•  Tarte au citron revisitée ou gâteau gourmand 

au chocolat.

n LE BISTROT LUZIEN   
23 boulevard Thiers - Tél. 05 59 26 65 12
• Fermé mardi soir, mercredi et dimanche soir
• Menu selon arrivage.

n ZOkO MOkO   
6 rue Mazarin - Tél. 05 59 08 01 23
• Fermé dimanche soir et lundi
•  Cromesquis de foie gras, crémeux de butternut 

et lard Kintoa
•  Bar de ligne rôti, artichaut et topinambour, 

émulsion d’algues marines
•  Finger caramel léger, chocolat et glace noix 

de Macadamia , mignardises.

Urrugne/Urruna
n FERME LIZARRAGA   
550 chemin de Lissaraga - Tél. 05 59 47 03 76
• Fermé lundi et mardi
•  Saint-Jacques rôties et raviole de boudin, 

bouillon de poule émulsionné
•  Paleron de bœuf du Pays Basque snacké, 

champignons bruns, spoom de pommes de terre, 
jus corsé au vin rouge

•  Ananas caramélisé, crumble de sésame noir, 
mousse vanille, sorbet passion.

n ZOkOAk    
6 rue Poutillenea - Socoa - Tél. 05 59 41 59 10
• Fermé dimanche soir et lundi
•  Amuse-bouche
•  Raviole de gambas
•  Filet de St Pierre, bisque de langoustine
•  Pied de cochon farci
•  Délice gourmand.

Dîner/Afaria 
PRINTEMPS 2018

35€


