






AUBERGE 22 
22, rue Harispe 64200 BIARRITZ
Réservations : 05 59 41 01 41
Tous les jours sauf Mercredi

Spécial : menus cuisinés à la cheminée
MIDI

Gros champignons marinés
à la tomme de vache fondante

ou Médaillon de boudin noir, sauce aux pommes
et chips de jambon 

Brochette de sanglier de chasse française, réduction 
de marinade, purée de marrons et champignons
ou Brochette de lotte et chorizo, purée de céleri, 

vinaigrette de citron et fines herbes
Douceur spéculoos et cerises noires

ou Ile flottante pistache, sauce chocolat
SOIR

Brochette de crevettes juteuses,
sauce aux piments doux grillés et avocat

ou Jambonnette de volaille farcie au fromage ail
et fines herbes, salsa verde

Suprême de poulet jaune au foie gras,
poires et sauce aux girolles

ou Demi-homard européen bleu, beurre de 
crustacés, pommes duchesse façon dauphinois

Sablé chocolat et chantilly
ou Millefeuille façon Mont-blanc

AUBERGE OSTAPÉ
Domaine Chahatoenia 64780 BIDARRAY
www.ostape.com
Réservations : 05 59 37 91 91
Fermé Mardi et Mercredi midi

MIDI
Œuf parfait, velouté de butternut, noisette torréfiées

et lard croustillant
Ballotine de pintade, déclinaison de panais,

jus court
L’Ostape

SOIR
Pressé de joue de bœuf et foie gras,

variation de topinambours
Truite de Banca snackée, siphon de polenta de maïs 

grand roux, condiment au kumquat confit
Entremet exotique :

 Mousse légère coco, marmelade ananas,
ganache montée exotique, fruits frais

Mignardise

Le BISTROT de BIARRITZ (B2)
5, rue du Centre - Les Halles  64200 BIARRITZ
Réservations : 05 59 24 34 66
Fermé Mercredi midi MIDI

Œuf cocotte à  l'émulsion de cèpes
ou Tartare de saumon et quinoa

Pavé de morue à l'espagnole, grenailles rôties au four
ou Émincé de canette, laquage Thaï,

purée de carotte-gingembre
Crème brûlée au sésame ou Tarte tatin revisitée

SOIR
Ravioles de champignons des bois, émulsion aux cèpes

ou Tartare de dorade, vinaigrette granny smith
ou Nems de joue de bœuf et fromage frais,

sauce tzatziki, salade
ou Foie gras de canard des Landes mi-cuit, pickles de fruits

ou Serrano de Ségovie affiné, 
pan con tomate et guindillas

Tagliatelles de seiche, risotto croustillant à l'encre, 
émulsion parmesan, chips de boudin 

ou Carré d'agneau, tapenade olives noires, rösti de 
pomme de terre, jus court

ou Filet de bœuf, sauce teriyaki maison, frites à l'ancienne 
ou Filets de dorade, beurre blanc au xipister, 

coquillages, légumes rôtis
ou L'incontournable tartare de bœuf du B2 coupé

au couteau, frites maison et salade
Poire belle-Hélène revisitée, crumble de cacao salé

ou Ananas poché, streusel thym-gingembre, 
mascarpone citron vert

ou Pavlova d'automne, crème légère de marron, 
brisures marron glacé

ou Assortiment de fromages du marché de Quintaou

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

MIDI
Œuf cuit basse température, jambon de Pays et 

fromage de brebis basque
Cuisse de volaille en feuille de laitue braisée et 

courge, fruits secs et sauce poulette
Tarte au citron meringué

SOIR
Soufflé de St Jacquesau zeste de citron et piment 
d’Espelette, émulsion aux champignons de Paris

Paleron de bœuf, sauce d’un axoa et carottes braisées
Piña Colada
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