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

&

www.terreetcotebasques.com

Déjeuner
Bazkaria
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Dîner
Afaria

25e & 35e

Ainhoa, Ziburu, Donibane Lohitzune, Sara, Senpere, Urruña

RESTAURANT
Hiver

au

NEGUA JATETXETAN



15€ Déjeuner/ Bazkaria

Ainhoa / Ainhoa
n UR-HEGIAN
Quartier Dantcharia - Tél. 05 59 29 91 16
• Fermé dimanche soir et lundi
• Menu différent chaque jour selon le marché

CIBOURE / ZIBURU
n LA GRIGNOTTE
Place Joseph Arbiza - Socoa 
Tél. 05 59 23 55 49
• Fermé dimanche soir et lundi toute la journée
•  Menu au choix parmi 3 entrées, 3 plats 

et 3 desserts, différent chaque jour

SAINT-JEAN-DE-LUZ /
   DONIBANE LOHITZUNE

n COURTEPAILLE
Chemin de Chibau - RD 810 
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 L’EPICERIE 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
Place des Corsaires - Tél. 05 59 51 85 51
• Fermé le mardi
•  Soupe de Butternut, xistora, pain maïs & guindillas
• Chipirons sautés ail & persil, risotto, roquette & pikillos
• Baba au rhum, chantilly mascarpone

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

n TXANTXANGORRI 
30 rue Chauvin Dragon - Tél. 05 59 26 04 32 
• Fermé le dimanche
•  Velouté de légumes ou aumônière de boudin et 

pommes sauce à l’orange ou salade de Cabécou rôti
•  Sauté de porc façon créole ou filet de merlu 

ventrèche et crème à l’ail
•  Tarte Amatxi aux pommes ou baba au rhum 

chantilly ou petit pot de crème au chocolat
•  Avec un verre de vin

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 merlu à l’espagnole (riz et légumes 
du marché) ou axoa de veau maison

• Ile flottante ou crème brûlée

n SANTIAGO 
Place de l’église - Rue Errotalde 
Tél. 05 59 22 38 10
• Menu différent chaque jour selon arrivage

URRUGNE / URRUNA
n AUBERGE CHEZ MAITE
Place de la Mairie - Tél. 05 59 24 95 50
• Fermé dimanche et lundi
•  Menu en fonction de l’arrivage et produits de 

saison. Fait maison

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



20€ Déjeuner/ Bazkaria

CIBOURE / ZIBURU
n ALAÏA (anciennement Belarra)
Plage de Socoa - 2 avenue André Hiriart 
Tél. 05 59 47 43 79
• Fermé lundi et mardi
•  Œuf parfait crème de xamango 
•  Aiguillette de canard fermier, écrasée de pomme de 

terre à l’huile d’olive, jus corsé aux raisins et fruits secs 
•  Riz crémeux, caramel au beurre salé 

n L’EPHEMERE
15 quai Maurice Ravel - Tél. 05 59 47 29 16
• Fermé mardi et mercredi
• Œuf parfait aux champignons, émulsion au lard fumé.
•  Le poisson du jour persillé, risotto, crème de crustacés 
•  Pain perdu au rhum et aux pépites de chocolat, 

glace caramel au beurre salé 

SAINT-JEAN-DE-LUZ /
   DONIBANE LOHITZUNE

n BELLINI
31 rue Sopite - Tél. 05 59 26 30 10
• Fermé mercredi et jeudi
• Parmigiana d’aubergines
• Risotto aux gambas
• Pana cotta aux fruits de saison

n COURTEPAILLE
Chemin de Chibau - RD 810 
Tél. 05 59 43 92 64
• Poireaux vinaigrette 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 ETXE NAMI
11 avenue Jaureguiberry - Tél. 05 59 85 51 47
• Fermé dimanche et lundi
• Menu différent chaque jour selon arrivage

n GOLF DE CHANTACO
Route d’Ascain - Tél. 05 59 26 28 39
• Fermé mardi midi
• Ardoise jambon de truie Duroc
• Pavé de cabillaud à la basquaise, riz basmati
• Traditionnel gâteau à l’orange de Chantaco

n LA CIDRERIE LUZIENNE
16 bis avenue André Ithurralde (Jaï Alaï) 
Tél. 09 54 69 50 91
• Fermé lundi et mardi
•  Croquettes de jambon ou pan con tomate et 

jambon
• Chipirons, frites ou burger, frites
• Churros ou riz au lait

n LE “K” DE CHANTACO
Hôtel Chantaco - Route d’Ascain 
Tél. 05 59 23 29 78
•  Œuf mimosa à la truffonade ou saumon façon 

gravlax du chef
•   Merlu de ligne rôti de St Jean, coquillages et

émulsion iodée ou pièce de bœuf et son petit jus
• Petit café gourmand de la maison

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

plancha ou salade luzienne ou duo de 
jambon Serrano et chorizo ibérique.

•  Axoa d’Espelette ou piquillos farcis à la 
morue ou boudin grillé de chez Aizpurua ou 
poisson du jour pêche locale

•  Salade de fruits frais ou gâteau basque 
à la cerise noire ou carpaccio d’ananas 
ou fromage de brebis et sa confiture de 
cerises noires.



n LE ZOKO MOKO
6 rue Mazarin - Tél. 05 59 08 01 23
•  Fermé dimanche soir et lundi
•  Velouté de champignons des bois à l’huile de truffe 

ou saumon mariné aux agrumes, crème Savora
•  Filet de poisson du jour à la plancha, ragoût 

de lentilles au curry ou filet de canette rôtie, 
pomme de terre en robe des champs, 
condiment fromage blanc, ciboulette

•  Charlotte aux poires ou ananas rôti, sablé breton, 
pâtissière ananas

n PIL PIL ENEA 
3 rue Salagoity - Tél. 05 59 51 20 80 
• Fermé mercredi, dimanche soir et mardi soir 
•  Soupe de poisson ou salade mixte ou Serrano ou 

omelette jambon 
•  Plat du jour 
•  Dessert du jour ou riz au lait ou koka

SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE /
     SENPERE

n LA TABLE DE L’AUBERGE BASQUE
307 vieille route de Saint-Pée - Helbarron 
Tél. 05 59 51 70 00
• Fermé samedi, dimanche, lundi et mardi
•  Le chou-fleur au jus d’échalote grillée, tarama & 

mouillettes 
•  La saucisse de canard, topinambours & émulsion 

au foie gras 
•  Le savarin au cidre Bordatto, sorbet pomme au four

n TTOTTA
Espace Ibarrondoan - RD 918 - Quartier Ibarron  
Tél. 05 59 47 03 55
• Fermé mardi soir et mercredi 
•  Croustillant de pied et jarret de cochon Manex, 

coulis de piquillos
•  Gambas sauvages à la plancha, risotto d’orge perlé
•  Crème brûlée au chocolat Alpaco

SARE / SARA
n BAKETU
Le Bourg - Tél. 06 37 38 01 22
• Fermé le lundi
•  Soupe maison
•  Parmentier de canard à la patate douce
•  Verrine mascarpone cookie nutella

URRUGNE / URRUNA
n FERME LIZARRAGA
550 chemin de Lissaraga - Tél. 05 59 47 03 76
• Fermé lundi, mardi 
•  Œuf Bio poché, lentilles vertes du Puy en salade, 

ventrèche et vinaigrette de betterave 
•  Cabillaud demi-sel rôti, polenta Grand Roux, 

brocoli, bisque émulsionnée 
•  Sablé breton, crémeux chocolat Manjari, sorbet 

carotte/gingembre 

n ZOKOAK
6 rue Poutillenea - Socoa - Tél. 05 59 41 59 10
• Fermé lundi soir et dimanche soir
• Cappuccino de champignons, salpicon de crevettes
•  Pavé de merlu plancha, vinaigrette tiède de 
tomate

• Tartelette pistache et fruits rouges

20€ Déjeuner/ Bazkaria



25€ Dîner/ Afaria

AINHOA / AINHOA
n UR-HEGIAN
Quartier Dantcharia - Tél. 05 59 29 91 16
• Fermé dimanche soir et lundi
•  Croustillant de boudin aux pommes ou elzekarria, 

soupe de légumes
• Morue braisée, tomate basquaise ou axoa de veau
• Dessert au choix

CIBOURE / ZIBURU
n LA GRIGNOTTE
Place Joseph Arbiza - Socoa - Tél. 05 59 23 55 49
• Fermé dimanche soir et lundi
• Crémeux piquant aux gambas 
•  Merlu doré à la minorquaise, fondue de poireaux 

et tuiles croquantes
•  Sablé aux deux noix et chocolat noir douceur 

framboise 
•  Un thé ou un café offert

SAINT-JEAN-DE-LUZ /
   DONIBANE LOHITZUNE

n BELLINI
31 rue Sopite - Tél. 05 59 26 30 10
• Fermé mercredi et jeudi
• Assortiment d’antipasti
• Veau à la milanaise
• Tiramisu de Trévise

n COURTEPAILLE
Chemin de Chibau - RD 810 - Tél. 05 59 43 92 64
•  Potage de saison ou assiette de terrine de 

campagne
•  Super haché ou grande andouillette ou duo de 

poisson en papillote
•  Ile flottante ou crème caramel ou mousse au chocolat

n L’EPICERIE 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 PATIO
33 rue Tourasse - Tél. 05 59 85 10 47
• Fermé mercredi
•  6 huîtres Marennes numéro trois ou piquillos farcis 

à la brandade de morue ou carpaccio de poulpes 
ou assiette de jambon ibérique 

•  Merlu de ligne grillé à l’espagnole ou gambas 
grillées à l’espagnole ou entrecôte grillée à la 
plancha ou coquilles St Jacques fraîches rôties 
beurre émulsionné 

•  Salade de fruits frais ou gâteau basque à la cerise 
noire ou carpaccio d’ananas ou fromage de brebis 
confiture de cerises noires ou moelleux au chocolat 
ou crème brûlée. 

n LE SUISSE
Place des Corsaires -Tél. 05 59 51 85 51
• Fermé mardi
•  Soupe crémeuse de brebis & parmesan, jambon 

grillé & ciboulette
•  Saint-Jacques rôties, beurre ½ sel, polenta aux 

piquillos & dés de boudin
•  Perles du Japon façon riz au lait, mangue, 

membrillo & pralines

n PIL PIL ENEA 
3 rue Salagoity - Tél. 05 59 51 20 80 
• Fermé mercredi, dimanche soir et mardi soir
•  Soupe de poissons ou piquillos farcis morue 

ou crevettes persillade
•  Chipirons à l’encre ou axoa de veau 

ou merlu Amatxi 
•  Koka ou riz au lait ou glace



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

ou brandade de morue 
•  5 desserts aux choix

n PUB DU CORSAIRE
16 rue de la République - Tél. 05 59 26 10 74
•  Croquettes jambon ibérique ou cromesquis

boudin noir
•  Saumon mariné, crème aigrelette ou chipirons

à la plancha
•  Brochette de bœuf sauce estragon, frites pommes 

grenailles ou médaillon de merlu, 
crème gingembre, pois chiches grillés

•  Tarte fine aux pommes ou fondant au chocolat

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 

cassolette de chipirons à la plancha
•  Aiguillettes de canard sauce aux cèpes, gratin 

dauphinois et légumes du marché ou gambas 
décortiquées flambées au whisky 

•  Omelette norvégienne maison ou fondant
au chocolat

n SANTIAGO 
Place de l’Église - Rue Errotalde 
Tél. 05 59 22 38 10 
• Fermé mardi soir, mercredi soir et jeudi soir
•  Terrine de joue de bœuf aux petits légumes, 

mesclun de jeunes pousses et compotée d’oignons 
ou velouté de butternut coco curry et émincé de 
jambon grillé ou omelette aux cèpes de Saint-Pée 
ou gratinée de Saint-Jacques et poireaux

•  Côtelettes d’agneau grillées au thym, frites et 
salade ou la belle entrecôte du boucher 300 gr. 
sauce du moment, frites et salade ou boudin aux 
pommes, écrasée de pommes de terre et chutney 
d’oignons rouges 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 
et légumes du jour

•  Le café très gourmand ou profiteroles au chocolat 
et glace vanille ou tarte au citron revisitée 
ou dessert du jour

URRUGNE / URRUNA
n AUBERGE CHEZ MAITE
Place de la Mairie - Tél. 05 59 24 95 50
• Fermé dimanche et lundi
•  Assiette de charcuterie des Aldudes Pierre Oteiza 

ou soupe de poissons ou salade de croustillants de 
chèvre et lardons

•  Confit de canard, frites maison ou pavé de 
cabillaud, purée maison ou pièce du boucher aux 
petits légumes

•  Carpaccio d’orange et sa chantilly maison ou 
fondant au chocolat ou glace deux boules



35€ Dîner/ Afaria

AINHOA  / AINHOA
n UR-HEGIAN
Quartier Dantcharia - Tél. 05 59 29 91 16
• Fermé dimanche soir et lundi
•  Potage
•  Salade de foie gras ou cassolette de chipirons, 

polenta Bio
•  Cocotte de ris de veau aux champignons ou pièce du 

boucher
•  Dessert au choix

CIBOURE / ZIBURU
n ALAÏA (anciennement Belarra)
Plage de Socoa - 2 avenue André Hiriart 
Tél. 05 59 47 43 79
• Fermé lundi et mardi
•  Tartare de St Jacques en cannelloni de cresson, 

graines de sarrazin torréfiées 
•  Pièce de veau du pays, mousseline de butternut, 

épinards en persillade
•  Clémentine, meringue d’épices, glace caramel 

beurre salé

n L’EPHEMERE
15 quai Maurice Ravel - Tél. 05 59 47 29 16
• Fermé mardi et mercredi
•  Soupe de poisson de roche, fleurette safranée, 

croûtons persillés.
•  Parrillada de poisson, risotto au thym, bisque

de crabe nageur ou pièce de cochon braisée prise 
dans l’échine, risotto au thym et jus réduit

•  Millefeuille chocolat /fruits rouges, crème glacée
à la verveine 

SAINT-JEAN-DE-LUZ /
   DONIBANE LOHITZUNE

n COURTEPAILLE
Chemin de Chibau - RD 810
Tél. 05 59 43 92 64
•  Salade de chèvre au lard
•  Filet de canard ou assiette du grillardin ou travers 

de porc
•  Tarte au citron revisitée ou gâteau gourmand

au chocolat

n LA CIDRERIE LUZIENNE
16 bis avenue André Ithurralde (Jaï Alaï) 
Tél. 09 54 69 50 91
• Fermé lundi et mardi
•  Omelette nature ou morue
•  Côte de bœuf, frites/salade ou merlu

à l’espagnole, risotto
•  Fromage de brebis ou riz au lait
•  Avec cidre à volonté

n LE “K” DE CHANTACO
Hôtel Chantaco - Route d’Ascain 
Tél. 05 59 23 29 78
•  Petit velouté de potimarron, lard Kintoa, 

châtaignes, cappuccino foie gras ou le 
carpaccio de St Jacques à la façon du chef, 
Philippe Naceur 

•  Grosses gambas, légumes condiments et 
bouillon asiatique ou échine de cochon 
confite 36h, conchiglionis farcis 
aux champignons crousti-fondants

•  Dessert à la carte au choix



n LE ZOKO MOKO
6 rue Mazarin - Tél. 05 59 08 01 23
•  Fermé dimanche soir et lundi
•  Amuse-bouche
•  Œuf cuisson basse température, 

crème au foie gras et champignons 
•  Saint Jacques rôties, le panais en purée

et en chips, jus de barbes
•   Txuri Beltz, marmelade aux fruits de la passion, 

rocher coco
•  Mignardises

n PIL PIL ENEA 
3 rue Salagoity - Tél. 05 59 51 20 80 
•  Assiette de tapas 
•  Merlu à l’espagnole ou merlu à la navarraise 
•  Gâteau basque ou koka ou marquise au chocolat

SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE /
     SENPERE

n LA TABLE DE L’AUBERGE BASQUE
307 vieille route de Saint-Pée - Helbarron 
Tél. 05 59 5170 00
• Fermé samedi, dimanche, lundi et mardi
•  La piperade de Cédric, jambon Ibaïama, 

textures & goûts authentiques 
•  Le poisson du moment, jeunes carottes & jus 

à la feuille de cerisier 
•  Le citron voyageur comme une tarte, guimauve 

aux zestes

n TTOTTA
Espace Ibarrondoan - RD 918 - Quartier Ibarron 
Tél. 05 59 47 03 55
•  Fermé mardi soir et mercredi 
•  Poulpe de roche mariné, billes de yuzu, betterave 

et tapenade d’olives vertes
•  Epaule d’agneau “Axuria” confite, 

polenta crémeuse, crémolata au citron
•  Pilota : parfait glacé à l’Izarra vert et gingembre 

confit, meringue à l’anis

URRUGNE / URRUNA 
n FERME LIZARRAGA
550 chemin de Lissaraga - Tél. 05 59 47 03 76
•  Fermé lundi et mardi 
•  Raviole de txangurro, légumes à la coriandre, 

émulsion citron vert, citronnelle 
•  Quasi de veau du Pays Basque poêlé, potimarron, 

topinambours glacés, jus à la verveine 
•  Tartare de kiwi aux épices douces, crumble au 

sésame noir, sorbet passion/banane

n ZOKOAK
6 rue Poutillenea - Socoa - Tél. 05 59 41 59 10
• Fermé lundi soir et dimanche soir
•  Amuse-bouche
•  Duo de foie gras, mandarine rôtie
•  Risotto de gambas, écume de bisque
•  Filet de pigeon mariné, rôti de cèpes
•  Meunière d’ananas parfumée à la vanille bourbon


