
Huîtres spéciale n°3_ La Céline de Cancale - famille Boutrais   x 6
                     x 9
             x 12

Bulots_ Aïoli fait maison x 12

Crevettes roses_ Mayo citronnée x 10 

Assiette iodée_  4 huîtres - 4 crevettes & 6 bulots

Ceviche de Dorade royale_ Mangue - guacamole & coriandre

Terrine de poulpe_ Chantilly au raifort & paprika fumé

Chipirons sautés à l’ail_ Xipister Etxekoa

La César revisitée_ Rosettes de tête de moine - sucrine - poulet mariné aux 
épices - anchois au vinaigre & croûtons 

Salade Végé_ Makis de légumes croquants - guacamole - tomates confites - 
wakame - gel ponzu & pommes paille
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SALADES
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€ 

PLANCHES ÀPÉRO

15

18

22

€ 

ÉTÉ
2 0 2 2

Planche de Serrano vieille réserve_ Beurre au piment d’Espelette

Planche Terre_ Charcuterie locale Maison Ospital

Planche Mer_ Maison Barthouil - truite fumée des Pyrénées - tarama  
& rillettes de sardines du Comptoir



///// ///// ///// ///// ///// ///// ///// ///// ///// /////     Nos plats sont faits maison et élaborés sur place par Mario et son équipe     ///// ///// ///// ///// ///// ///// ///// ///// ///// /////

Taxes et service inclus, prix en euros TTC. Les chèques et les Tickets restaurant® ne sont pas acceptés, 
merci pour votre compréhension. Espèces - cartes bancaires & chèque ANCV acceptés.

Pour le bon déroulement du service, nous ne changeons pas les garnitures des plats,  
merci pour votre compréhension // Supplément garniture_ Frites / légumes / mesclun 4 €

VIANDES € 
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POISSONS € 

DESSERTS - GLACES & FROMAGES € 

Poisson du moment ou Serrano frites_ 1 boule de glace & 1 sirop à l’eau

- 12 ans

11

€ 

Mousse au chocolat siphon_ Granola aux fruits secs 

Verrine tout ananas_ Ananas frais - gingembre confit & sorbet ananas

Chou craquelin aux amandes_ Caramel laitier & chantilly au Turrón

L’Itxassou_ Glace cerise - griottes & chantilly

La Snickers_ Glace caramel fleur de sel - bonbons caramel - cacahuetès & 
chantilly

Le Colonel_  Sorbet citron & vodka

Sélection de fromages affinés d’ici ou d’ailleurs_ Cépages & Fromages
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L’Aïoli du Comptoir_ Cabillaud - légumes d’été & sauce aïoli (servi froid)

Gambas snackées_ Makis de légumes croquants & wakame

Dorade royale_ Vierge - pressé de pomme de terre & gel citron

Chipirons sautés à l’ail_ Xipister Etxekoa & grenailles

Terre & Mer_ Boudin au piment d’Espelette - chipirons à la plancha - 
grenailles - mesclun & jus de cochon 

Entrecôte de Galice_ Frites maison

Burger Basque_ Steak (origine France) - fromage de brebis - xingar 
& frites maison


