
Pintxos basques, tradition et évolution
VOICI NOS TAVERNES

NOS PINTXOS INCONTOURNABLES P.V.P.

La « gilda » à l’anchois du Golfe de Gascogne 2,50

EN DIRECT DE LA MER P.V.P.

Notre morue au pil-pil et ses pommes boulangères 14,50

Steak tartar de txuleta

con aliño trufé,queso ahumado y almendras
16,95

Donuts de pot-au-feu basque à deux temps
(Finaliste du concours de pot-au-feu SXXI) 2unités     

12,95

Le vaccin des laboratoires perretxiCo

Pintxode beignetà la viandeet son jusconcentré 8,50

(Finaliste du concours de pinchos d’Álava) 2 unités

Araignée de mer gratinée à la donostiarra. 2 unités 15,95

La 

Patatas bravas (pommes de terre rissolées nappées
d’une sauce épicée) avec une touche d’aïoli 6,50

Notre macédoine de légumes-mayonnaise

(Top 10 du concours national de macédoines 2019) 9,50

Salade de tomates de saison, bonite du Golfe de 

Gascogne et piparras (pickles de piment) 12,50

Salade surfeuse de Zarauz au poulet, pesto de 
cacahouètes et fromage de brebis fumé

12,95

Burrata des Biribil Brothers de Bilbao, accompagnée de 
tomates de la variété Raf, de menthe et de noix 15,95

Friture d’artichauts, mayonnaise à la truffe et

lard de porc basque 12,95

Œufs brouillés aux champignons et au jambon cru, 
oignon confit

9,95

LES DÉLICES DE JOSEPOOL VORÓN P.V.P.

Tarte tiède au fromage de brebis affiné 6,50

empapada en nata fresca y con helado de vainilla
6,50

Onctueux au chocolat et aux noisettes 6,50

Yogourt de la ferme Goenaga, confiture de
myrtilles et son granola grillé

3,95

Queso Idiazabal con nueces y compota de manzana 9,50

Bomba de brioche 3,25

Croquettes onctueuses au jambon cru ibérique
(8 unités) 

Croquettes onctueuses de moule « tigre » 
(8 unités) 

11,00

« Turron » au foie gras et son yogourt épais égoutté de Donosti
(2 unités) 

8,95

12,50

Goxua light: brioche imbibée de crème fraîche et sa
mousse de crème pâtissière caramélisée. Notre 
version ultra légère de l’incontournable dessert 
d’Álava

6,50

Risotto aux champignons, au fromage de brebis fumé 
et à la charcuterie ibérique

13,50

La txistorra (saucisse épicée) frite de Navarre 9,50

Steak tartare de côtelette et son assaisonnement, 
fromage fumé et amandes 16,95

Las Rabas (lanières de calmar en friture) recette
traditionnelle

10,50

Fish & chips Euskogaditano en marinade d’épices
du Pays basque
(Milandre en marinade dans notre « mojo » basque)

11,50

Œufs brouillés à la morue, compotée d’oignons 12,50

Calamar à la plancha et ses oignons
confits 

14,50

Hamburger de côtelette de porc basque et lard, 

fromage tendre fumé, tomates séchéesau soleil et frites 11,50

Éventail de porc ibérique à la plancha, frites, poivrons du 

pays et notre sauce perrens (sauce soja, beurreet Teriyaki) 
14,95

Côtelette de porc ibérique rôtie, frites et 
oignon au vinaigre 14,95

P.V.P.

44,00/KgTurbot sauvage rôti à la donostiarra

Côte de bœuf de Txogitxu (Donosti) de gros
bétail et ses pommes de terre

47,00/Kg

Haricots rouges d’Alava (Euskolabel) et 
ses« sacramentos » (chorizo, boudin aux 
legumes, lard et chou) pour 2 personnes minimum 

18,50
P/Personne

POUR GRIGNOTER ET PARTAGER P.V.P.

Pain perdu de brioche caramélisé, imbibé de 
crème fraîche et caramélisé, et sa glace

DE L’ÉLEVAGE DE JOSETXU LETON

Vitoria | Madrid | Logroño | Santander 
www.perretxico.es



DESSERT

pintxos

Miche de pain - Menu servi à toute la table
Boisson non comprise - 2 personnes minimum

« Turron » au foie gras et son yogourt
fermier épais égoutté de Donosti

Le vaccin des laboratoires PerretxiCo 
Pintxo de beignet à la viande et son jus concentré

(Finaliste du concours de pintxos d’Álava)

Fokatxa au fromage Idiazabal
puerro confitado y pesto alavés de tomate trufado

Araignée de mer gratinée
à la donostiarra

Donut de pot-au-feu basque à deux temps
(Finaliste du concours de pots-au feu SXXI)

MENUS DISPONIBLES
EN ANGLAIS. 
CONSULTEZ-LES IC

MENU SIDRERIA

MENU PERRETXICO MENU dÉgustaTion

Croquettes onctueuses au jambon cru ibérique

Txistorra (saucisse épicée) frite de Navarre

Œufs brouillés à la morue, compotée d’oignons

 Côte de bœuf de Txogitxu (Donosti)
de gros bétail et ses pommes de terre

DESSERT

DESSERT

ENTRÉES

DESSERTTarte au fromage de brebis affiné

Demandez-le avec une bouteille
de cidre Saizar pour :

Miche de pain - Menu servi à toute la table
Boisson non comprise - 2 personnes minimum

Miche de pain - Menu servi à toute la table
Boisson non comprise - 2 personnes minimum

Miche de pain - Menu servi à toute la table
Boisson non comprise - 2 personnes minimum

MENU GRIGNOTAGE

Notre macédoine de légumes à la mayonnaise
(Top 10 du concours national de macédoines 2019)

Croquettes onctueuses au jambon cru ibérique

 Artichauts en friture, mayonnaise truffée
et bacon de porc basque. 

Txistorra (saucisse épicée) frite de Navarre

Côtelette de porc ibérique
rôtie, frites et pickles d’oignon

Brioche perdue caramélisée imbibée de crème
fraîche et servie avec de la glace

Jambon cru ibérique 
accompagné de pain « cristal » frotté à la tomate

Salade surfeuse de Zarauz 
au pesto, tomates cerises rôties et suprême de poulet

Croquettes onctueuses de moules farcies

Œufs brouillés aux champignons,
au jambon cru et aux oignons confits

PLAT AU CHOIX

Ventrèche de thon d’Etxebastar (Bermeo)

Morue rôtie en piperad

Entrecôte à la plancha accompagnée
de frites et de poivrons du terroir

Côtelette de porc ibérique
rôtie, accompagnée de frites et de pickles d’oignons

Brioche perdue caramélisée
imbibée de crème fraîche et servie avec de la glace

Brioche perdue caramélisée
imbibée de crème fraîche et servie avec de la glace

INFORMATIONS
RELATIVES
AUX ALLERGÈNES

VOUS POUVEZ DÉSORMAIS
COMMANDER PERRETXICO
À EMPORTER

MENUS

36€
Prix indiqués
par personne,

TTC 24,95€

35,95€
26,95€

3€

Prix indiqués
par personne,

TTC

Prix indiqués
par personne,

TTC

Prix indiqués
par personne,

TTC


