
Pintxos basques, tradition et évolution 
VOICI NOS TAVERNES

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

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) 

3,95/9,50

Friture d’artichauts, mayonnaise à la truffe et lard de porc 

basque 

6,50/12,95

2,50 (2 unités)/9,95Croquettes onctueuses au jambon cru ibérique (8 unités) 

Croquettes onctueuses de moule « tigre » (8 unités) 

« Turron » au foie gras et son yogourt épais égoutté de Donosti 3,95

Pintxo de côtelette de porc ibérique rôtie et oignon mariné 4,10

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

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

8,50/16,95

Las Rabas (lanières de calmar en friture) recette traditionnelle 10,50

INFORMATION 
RELATIVE AUX 
ALLERGÈNES

CONSULTEZ NOS MENUS PERSONNALISÉS POUR LES ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX

DEMANDEZ DANS VOTRE TAVERNE LA CARTE DES PETITS DÉ JEUNERS

MAINTENANT, COMMANDEZ PERRETXICO À EMPORTER´

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

6,85

Le vaccin des laboratoires PerretxiCo. Pintxo de beignet à la 
viande et son jus concentré 
(Finaliste du concours de pinchos d’Álava)

3,95

Araignée de mer gratinée à la donostiarra.

BOLS servis AU COMPTOIR (du L. au V. À MIDI) PVP

Soupe de poisson d’Iparralde 4,95

Petits pois et charcuteries ibériques 4,95

Soupe de courge et carottes, servie avec des « migas » du 
berger de Gorbea

4,95

Pot-au-feu de pois chiches et chorizo 4,95

Fish & chips Euskogaditano en marinade d’épices du Pays 
basque (Milandre en marinade dans notre « mojo » basque) 11,50

POUR GRIGNOTER AU COMPTOIR

´

PVP
Petite assiette/Ration

7,50

2,80 (2 unités)/11,00

Carte réservée exclusivement pour la consommation au comptoir
Les prix peuvent être sujets à changement en fonction de la zone géographique

´


