
ANTIPASTI

PLANTXA ITALUZIENNE (à partager)
19 €

speck, coppa, mortadelle, artichauts, tomates séchées, mozzarella, provolone      

SALADE ITALUZIENNE (roquette, coppa, fromage de brebis, piquillos)       
14 €

TRUITE DES PYRENEES marinée aux épices grillés, mesclun, crème citronnée
12 €

TOMATE BURRATA 14 
€
Tomates anciennes,  burrata entière, roquette, pesto  

PASTA

SPAGHETTI à la ricotta et petits pois extra fins, crème, ail, citron, persil
14 €

PENNES complètes aux tomates crues et cuites, mozzarella, pesto basilic, parmesan, oignons 
rouges16 €

MAFALDINES à la piperade œuf, chips de jambon de Parme 15 €

SECONDI

      
GAMBAS A LA PLANTXA (5pièces), fregola sarda 21 
€

TXIPIRONS A LA PLANTXA, riz 19 
€
      
LA PORCHETTA (cochon de lait mariné aux condiments), légumes du moment rôtis

20 €

TARTARE DE BŒUF AU COUTEAU A L’ITALUZIENNE
17 €

bœuf charolais, tomates séchées, parmesan , roquette, oignons rouges, pdt grenailles

Sur notre ardoise : Suggestions …



Menu Banbino : Pizzeta (rita ou rita+jambon blanc) ou pâtes (nature ou sauce tomate avec 
ou sans jambon blanc, sirop à l’eau, Glace Mr Freeze 10€

PIZZE

RITA
(sauce tomate, mozzarella, basilic, origan)……………………………….10€

GINA 
(sauce tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons) …………………………….13€

NAPOLUZIENNE
(sauce tomate, tomates confites, oignons rouges, ventrêche de thon (conserverie « JEAN DE 
LUZ), persillade »)……………..……………………………….17€

DON VEGAN
(sauce tomate, poivrons, champignons, artichauts, aubergines, olives noires, courgettes)
…………………………………………………………………17€

MARITXU
(sauce tomate, salami piquant, mozzarella, olives noires, oignons rouges)…………………..15€

PARITXI 
(crème, mozzarella, jambon blanc, champignons, parmesan)………………….14€

4 GASNAK 
(crème, mozzarella, gorgonzola, chèvre, parmesan) ………………………………………………16€

ORCATEGORRY 
(crème de truffe, mozzarella, champignons, speck, burrata, parmesan)..............19€

PERCHE NO
(crème, gorgonzola, poire, oignons rouges, mozzarella, olives noires, roquette)………….17€

-
FOCATXIA
foccacia « à la txitxu » avec ingrédients à froid
(tomate fraîche, burrata, roquette, jambon de parme, parmesan)…………………..18€



Ingrédients supplémentaires : œuf, divers 1,50€ / charcuterie, fromage 2,50€ / burrata 4€

DOLCI

RUSSE de la maison Artigarrède 7 €

TXITXUMISU à l’amaretto 7 €

BABA AU LIMONCELLO 8 €

PANNA COTTA au caramel et confiture de cerise noire 6 €

LE BROWNIE DE TONTON 8 €

SALADE DE FRUITS FRAIS 7 €

CAFE GOURMAND 8 €

GLACES GROM authentique gelato italien 7€
 (vanille, chocolat, pistache, framboise)
Ingrédients d’origine naturelle de haute qualité sans arômes, colorants ou émulsifiants
Pot individuel 120ml

DIGESTIFS

Limoncello 4 cl 5€

Manzana 4cl 5€

Patxaran 4cl 5€

Menta 4cl 5€

Rhum Diplomatico 4cl 9€

Rhum Santa Teresa 4cl 12€

Txin Tonic Gin Balea(Local) 4cl 12€

Txin Tonic Blagheur (Italien) 4cl 12€

Grappa 4cl 8€
 

OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE 12H00-14H00 /
19H00-22H00



RÉSERVATIONS 06 26 76 70 31

FORMULE DU JOUR 15€
PLAT DU JOUR + DESSERT DU JOUR

Hors juillet aout

SUGGESTIONS du chef

PLAT DU JOUR 12€

***

DESSERT DU JOUR 6€


