




L’ANTRE
6, Av. de la Grande Plage 64210 BIDART
ww.lantre-restaurant.fr
Réservations : 05 59 47 78 92
Tous les midis du lundi au vendredi + jeudi et vendredi soir

Cuisine 100% maison
à base de produits frais locaux & bio

MENUS
visibles sur notre site lantre-restaurant.fr

EL ASADOR
19 Rue Vieille Boucherie-Place Montaut 64100 BAYONNE
ww.elasador-bayonne.com
Réservations : 05 59 59 08 57

MIDI
 Crème de céleri rave, croûtons et noisettes

ou Tempura de colino, sauce tartare 
Échine de cochon braisé, pommes grenailles

ou Filet de maquereau en escabèche, riz venere
Carpaccio d'ananas à la vanille, sorbet pomelos

ou Moelleux aux pommes rôtie à la canelle
SOIR

Carpaccio de thon mariné au citron et salade de radis
ou Coca d'œuf mollet et ventrèche grillée
Paleron de veau confit, légumes de saison

ou Encornet farçi au risotto et encre de seiche
Entremet aux fruits de la passion

ou Tarte au chocolat, crème glacée praliné

 Gagnez une Nuit + un Diner pour 2 pers. à l’Auberge Ostapé*****
dans les belles montagnes de Bidarray*





Le BAYONNAIS
38, quai des Corsaires 64100 BAYONNE
Réservations : 05 59 25 61 19
Ouvert du Mardi au Samedi

MIDI
Croustillant de chèvre chaud

ou Salade d’anchois frais marinés «selon l'arrivage»
Axoa de veau maison

ou Cabillaud à l’espagnole
Baba au rhum maison

ou Parfait framboises maison
SOIR

Mimosa d’asperges des Landes
ou Salade de crevettes façon Thai

St-Jacques purée de panais
ou  Filet de bœuf sauce périgourdine
Crumble pommes-ananas et sa glace

ou Tiramisu maison

Le BELZUNCE
6, rue de la Salie 64100 BAYONNE
 www.le-belzunce.com
Réservations : 05 59 25 66 50
Le Midi et Jeudi, Vendredi et Samedi soir

MIDI
Brouillade d’œufs aux champignons frais,

xingar croustillant
ou Tartare de saumon, avocat, pomme et condiments
Secreto de cerdo, sauce au miel, purée de patates douces
ou Risotto de la mer, moules, chipirons, noix de St-Jacques

Fondant au chocolat et crème anglaise
ou Tarte amandine aux poires

SOIR
Foie gras mi-cuit maison, IGP Sud-Ouest,

toasts croustillants, coulis de mangue
ou Poêlée de chipirons, persillade

Magret de canard, sauce à la cerise et gratin dauphinois
ou Filet de Bar, sauce curry et lait de coco,

poêlée de légumes frais, amandes torréfiées
Baba au rhum Saint James, crème fouettée

ou Profiteroles, chouquette artisanale,
sauce au chocolat maison

Le BISTRO’ QUAI
27, quai Jaureguiberry 64100 BAYONNE
www.lebistroquai.fr
Réservations : 05 59 56 91 36
Ouvert tous les jours

MIDI
Asperges gratinées au Parmesan, chapelure d’œuf

et jambon sec
ou Croustillant de chèvre, salade aux noix

et tartare de pommes Granny
Poulet fermier des Landes, sauce aux cèpes

et gâteau de pommes Anna
ou Poisson du jour à la parmentière, salade de 

légumes crus/cuits
Tourtière Landaise aux pommes caramélisées,

caramel au Rhum ambré
SOIR

Emincé de boeuf juste saisi,
huile au basilic et sel du Béarn

ou Œuf cocotte à la crème d’épinards,
petites mouillettes

Epaule d'agneau en cuisson lente, jus au vin rouge
et pommes grenaille

ou Risotto de la mer à la crème d’aïoli, chips de lomo sec
Verrine chocolat en trois façons, gelée aux agrumes
ou Tourtière Landaise aux pommes caramélisées, 

caramel au Rhum ambré

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

MIDI
L’œuf de poule de Mme Etchelecu mi cuit, céleri, 

poitrine de porc confite et crumble aux noix
Merlu de ligne, fregola à la xistora,

émulsion au vieux brebis
Finger chocolat et fruits de la passion

SOIR
Foie gras de canard mi cuit, grué de cacao et gel 

d’Espelette et ses toasts brioché
Pavé de cabillaud aux coquillages,

risotto à l’encre de seiche, pulpe de citron confit
Pavlova aux agrumes, ganache monté à l’eucalyptus

LE CAFE FAVORI DES ITALIENS

















MILESKER
11 rue Poutillénéa - Socoa 64122 URRUGNE
Réservations : 05 59 54 61 75 

MIDI
L’œuf en cocotte et sa fondu de poireaux

Les nems de chèvre et miel 
Piquillos farcis à la morue et son crémeux de serrano

Les chipirons sautés et serrano, riz pilaf
Le faux filet et ses frites maison, sauce au poivre

Le merlu de ligne à l’espagnole, riz pilaf
La brioche façon pain perdu et sa glace vanille 

La pavlova aux fruits de saison
La coupe de glace brownie 

SOIR
L’œuf en meurette d'Amatxi

Les 6 huitres (Marennes-Oléron n3)
Foie gras de canard maison et son chutney

Le poisson de la criée (pêche du jour, criée locale)
La souris d’agneau cuite basse température,
jus miel et thym et sa brochette de grenailles

Le magret de canard du Sud-Ouest rôti,
jus sucré et petits légumes croquant de saison

L’amaretti et son espresso
La poire rôtie au miel sur brebis et spéculos

La farandole de mini dessert surprise

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

Le 02 VERDUN
49, Av de Verdun 64200 BIARRITZ
www.leo2verdun.fr
Réservations : 05 59 22 39 94
Ouvert tous les jours MIDI
 Poêlée de pleurotes à l’ail confit, œuf mollet, crème de serrano
ou Gravlax de truite du pays, vinaigrette passion et mescluns

 Pluma de cochon de ibérique sauce cassis,
mousseline de céleri rave

ou Gambas poêlées, risotto de langues d’oiseaux, 
crémeux piquillos

 Brioches façon pain perdu à la chantilly
ou Crumble pommes-poires, crème glacée à la vanille

SOIR
 Foie gras de chez Arnabar mi-cuit maison, confiture de 

figues et toasts
ou Brochette de noix de St Jacques, salade avocat-pam-

plemousse, vinaigrette à l’orange
 Pavé de filet de boeuf sauce au madère,

poêlée de pommes grenailles et champignons
ou Sole (environs 220g) de la criée de St Jean deLuz rôtie 

au beurre citronné, purée « grand-mère »
 Cœur coulant au chocolat, crème glacée vanille, chantilly

ou Ananas sirop à la vanille, sorbet passion

OLHABIDEA
Chemin Olha 64310 SARE
www.olhabidea.fr
Réservations : 05 59 54 21 85
De mercredi midi à dimanche midi

MIDI et SOIR
Nos menus sont faits maison

en fonction du marché
et arrivage marée et boucherie

de nos produits locaux

Le PAVÉ
8, rue des Gouverneurs 64100 BAYONNE
www.restaurant-bayonne-lepave.fr
Réservations : 05 59 59 51 74
Le midi du lundi au dimanche, le samedi soir, Fermé le mercredi 

MIDI
Velouté de topinambour, ravioles au foie gras

ou Taloak au Serrano et brebis, condiment au coing
Skrei rôti en écailles de chorizo, coulis de piquillos, 

risotto aux fruits de mer
ou Nems de canard à la coriandre, jus au miel

Pain perdu, pommes au caramel et sa glace beurre salé
ou  Chouquettes fourrées praliné, sauce chocolat, glace vanille

SOIR
Amuse-bouche et Apéro Gascon

Velouté de topinambour, ravioles au foie gras
ou Taloak au Serrano et brebis, condiment au coing
Skrei rôti en écailles de chorizo, coulis de piquillos, 

risotto aux fruits de mer
ou Nems de canard à la coriandre, jus au miel

Pain perdu, pommes au caramel et sa glace beurre salé
ou  Chouquettes fourrées praliné, sauce chocolat, glace vanille

Le PIM’PI BISTROT
14, av de Verdun 64200 BIARRITZ
www.lepimpi-bistrot.com
Réservations : 05 59 24 12 62
Ouvert du Mardi au samedi Midi et Soir

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

SOIR
Amuse bouche

Ravioles de crevettes, bouillon coco/curry
Cuisse de pintade farçie aux gambas et à l'estragon, 

mousseline de pommes de terre aux fines herbes
Cheesecake au citron vert,

ratatouille de fruits exotiques







VENTA GAXUXA
2, Av. de la  Grande Plage 64210 BIDART
www.ventagaxuxa.com
Réservations : 05 59 54 88 70

MIDI
Salade de lentilles vertes à la txistorra et son œuf poché 

ou Verrine de betteraves, mousse de chèvre frais
Filet mignon de porc au serrano,

crème au piment d’Espelette, purée maison
ou Marmitako de morue

Koka d’Amatxi
SOIR

Rouleau printanier au magret de canard fumé
ou Cannelloni de truite des Pyrénées à la mousse d’avocat

Mignon de veau, sauce vinaigrette en tapenade, 
risotto au parmesan

ou Duo de lotte et gambas marinées,
légumes croquants au xipister Etxekoa

Mousse au fromage blanc, spéculos
et tartare de fruits exotiques

ou Blinis au chocolat, mousse coco et banane

ZOKO MOKO
6, rue Mazarin 64500 ST-JEAN-DE-LUZ
www.zokomoko.com
Réservations : 05 59 08 01 23
Fermé Dimanche et Lundi

MIDI
Boudin maison, betterave genièvre et œuf de truite

ou Maquereau poireaux grillés cédrat et fenouil 
Le poisson du marché céleri pamplemousse

et poivre vert
ou Poulet Aradoa courge et pistou de roquette

Millefeuille pomme cidre
ou Poire sangria et neige de brebis

SOIR
Amuse Bouche

Tartare de surprise de bœuf betterave,
huile de charbon piquillos olive

ou Ceviche de poisson du jour concombre radis fenouil
Le poisson du jour ragout de pois chiches piquillos

et choux grillé
ou Echine de cochon, mole de boudin et carottes

Chocolat agrumes et Campari
ou Poire façon sangria, neige de brebis

Appréciez les saveurs locales et 
l'accueil délicieux des nombreux 
restaurants participants.

La recette :

Consultez la liste des restaurants et leurs 
menus; ils vous proposent un déjeuner à 
20€ et un dîner à 30€, 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
et les sites internet des Offices de Tourisme 
du Pays Basque 
           
Retrouvez nous aussi sur             et

Du 16 au 22 Mars 2020
 Jouez sur l’application
Semaine des Restaurants

*Hors WE et mois d’aout

 Gagnez une Nuit + un Diner pour 2 pers.
  à l’Auberge Ostapé*****

dans les belles montagnes de Bidarray*
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