
Faites votre réservation: 
Plaza Euskal Herria 1, 943 23 11 00

SALADES

1 Salade mixte complet 9.50 €

2 Salade BideBide: laitue variée, fromage de chèvre confit, 
caramel de Modène, tomate cherry, raisins secs et noix

10.70 €

3 Salade de tomates de saison 8.80 €

4 Salade tiède de pâtes aux langoustines et aux cèpes 11.10 €

5 Salade de calamars à la vinaigrette à l’encre 11.60 €

5B Salade tiède, civelles et txangurrito 11.60 €

AMUSE - BOUCHES

Assiette de charcuterie ibérique 16 €

6 crevettes rouges grillées charcuterie ibérique 17 €

Poulpe grillé sur parmentier de pomme de terre et piquillo 17 €

Patatas bravas (pommes de terre sauce piquante) 4.95 €

Pommes de terre à l’aïoli 4.95 €

Trois sauces pommes de terre (brava, aïoli et roquefort) 5.10 €

Tempura de légumes 4.10 €

Oeuf au plat et champignons 3.55 €

Oeuf au plat et jambon 3.55 €

Oeuf au plat avec civelles 3.55 €

Oeuf au plat et chorizo 3.55 €

Risotto crémeux de champignons au parmesan 4.10 €

Calamar grillé et sa réduction 3.60 €

Calamars en beignet 8.95 €

Croustillant de crevettes royales et bacon 2.90 €

Crabe à `la donostiarra´ 3.90 €

Anchois “El Capricho” de Santoña 14.90 €

Meli mélo de poivrons 12.10 €

Foie de canard à la pomme et au porto 3.95 €

Croquette de jambon 2 €

Joue de porc ibérique au vin rouge et purée de pommes de terre 3.80 €

Salmorejo 6.95 €

Bouillon 2 €

RIZ ET PATES

6 Risotto aux champignons et foie de canard 13.60 €

7 Riz crémeux marinière aux palourdes 13.60 €

8 Fettuccine aux cèpes et langoustines 10.80 €

9 Fettuccine à la carbonara au parmesan 10.80 €

10 Fettuccine bolognaise 10.50 €

11 Fettuccine mariniére avec palourdes et langouste 11.70 €

12 Riz marinière* 15.90 €

13 Riz noir aux calamars à l’aïoli* 15 €

13B Fideua noir aux calamars à l’aïoli* 15 €

14 Soupe de riz aux fruits de mer* 15.90 €

15 Riz aux petits légumes,poulet et autres viandes* 13.60 €

16 Soupe de riz au homard du pays* 23.80 €

17 Riz sec au homard du pays* 23.80 €

        * Pour deux personnes minimum (prix par personne)

TOASTS

18 Toast ‘pantumaca‘ et jambon ibérique 6.50 €

19 Toast au fromage de chèvre, poitrine et oignon caramélisé 6.60 €

20 Toast bolognaise au gratin 6.60 €

21 Toast au méli mélo de poivrons grillés au thon à l’huile d‘olive 7.50 €

22 Toast aux œufs sur le plat, cèpes et frites 6.70 €

22C Toast aux oeufs sur le plat et jambon ibérique 6.70 €

SANDWICHS

25 Mixte végétal 6.20 €

26 Pan tumaca au jambon ibérique 6.90 €

27 Jambon, fromage fondu et cèpes 6.90 €

28 Omelette aux pommes de terre 6.80 €

29 Filet de porc, fromage et frites 6.80 €

30 Blanc de volaille grillé, laitue, oignon poché et aïoli 6.80 €

CROQUE-MONSIEUR ET HAMBURGERS

23 Croque-monsieur BideBide: bacon, fromage, blanc de volaille, 
oeuf au plat, tomate, mayonnaise et frites

6.90 €

24 Hamburguer: entrecôte gourmet, fromage, bacon, oeuf au plat 
et frites

7.95 €

24B Hamburguer: entrecôte gourmet, bacon, cheddar fromage, 
cornichon et notre sauce BideBide

7.95 €

Cuisine
08:30/23:00 DI - JE | 08:30 /23:30 VE - SA

Adapté pour les 
personnes handicapées

DESSERTS

Artisan verrine de yaourt à la confiture d’ananas poudre à biscuits 4.95 €

Artisan pain perdu caramélisé et sa boule de glace et toffee 4.95 €

Coulant au chocolat à la crème,amandes grillées et sirop de chocolat 4.95 €

Tarte au fromage avec sirop de framboise et poudre à biscuits 4.95 €

Caillebotte au miel 4.95 €

Soupe champenoise au citron 4.80 €

Pot de glace Ben & Jerry‘s 3.60 €

Glace pour enfants, parfums variés 4.10 €

Glace artisanale au café et yogourt avec tuile-cookie et toffee 4.95 €

Fromage Idiazabal avec coing 4.95 €

Tiramisu sans gluten 4.95 €

Crème pâtissière au biscuit Maria et cannelle 4.95 €

ASSIETTES COMPOSÉES

31 Colin grillé, salade, poivre vert et pommes de terre boulangères 14.35 €

32 Blanc de volaille grillé, brouillade aux cèpes et poivrons rouges 11 €

33 Filet de porc, oeuf au plat, frites et croquette 10.80 €

34 Boulettes de viande, oeuf au plat et frites 11.50 €

35 Côtelettes d’agneau, frites et salade de laitue 14.50 €

36 Escalope, croquette et salade 11.60 €

37 Entrecôte, frites et salade 15.50 €

38 Filet avec cèpes, piquillos, poivrons et pommes de terre. 15.60 €

39 Cuisse de poulet rôti, salade et frites 11.60 €

39B Jambonneau rôti avec purèe de pommes de terre, piments de 
piquillo et salade de laitue

14.10 €

39C Côte de veau, frites, piments et laitue 12.70 €

PLATS ORIGINAUX

40 Fèves au jambon 11.4o €

40B Ragôut de lègumes 11.30 €

41 Haricots blancs traditionnels 9.65 €

42 Haricots blancs aux palourdes 13.70 €

43 Petits calamars grillés et pommes de terre boulangères, poivrons 
piquillo et leur réduction (tomate, huile, oignon et paprika)

15.80 €

44 Morue grillé à la pipérade et aux pommes de terre boulangères 13.90 €

44B Saumon grillé à l’aïoli, pipérade et aux pommes de terre 
boulangères

13.90 €

45 Joues de veau au vin rouge à la purée de pommes de terre 13.95 €

46 Secret ibérique à la purée de pommes, poivron rouge et pommes 
de terre boulangères

13.90 €

47 Haricots de Tolosa avec leur garniture (en saison) 17 €

Changements et conteneur 
à emporter 0,8 €

Pan/persone
0,8€

Nous avons une 
carte d’allergènes


