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Si ce guide est tombé entre vos mains, c’est
sans doute que vous vous trouvez en Euskadi,
ou que vous prévoyez de venir nous rendre
visite. Il faut que vous sachiez qu’à votre
arrivée dans notre pays, la richesse et la
variété de notre offre gastronomique peut vous
déconcerter quelque peu. Car en Euskadi, vous
allez trouver les bistrots les plus simples et
les bars à pintxos les plus sophistiqués ; des
rôtisseries traditionnelles et des restaurants
mondialement connus avec 2 ou 3 étoiles
au Michelin ; de modestes cidreries et des
chais conçus par les plus grands architectes
internationaux... en Euskadi, dans un espace
limité, on trouve l’une des plus importantes
offres gastronomiques au monde. Une offre
dans laquelle la tradition et les produits locaux
jouent, plus que partout ailleurs, un rôle
prépondérant.
Comment ne pas s’égarer, comment se
déplacer, comment s’y retrouver, face à une
telle offre ? Ce questionnement a abouti à la
création d’Euskadi Gastronomika, un club
gastronomique dont les produits sont identifiés
par un label rouge bien visible, qui réunit
deux lettres importantes, le G de Gastronomie
et le K de « Kalitatea » (qualité en basque),
flanquées d’une fourchette et des raisins
pour symboliser la nourriture et la boisson.
Pendant votre séjour, ce label et ce guide vous
aideront à identifier les établissements les plus
intéressants, ceux où les produits locaux sont
traités avec déférence, ceux qui respectent
la tradition et proposent régulièrement des
recettes typiques, et dont le personnel réserve
un bon accueil aux touristes et aux voyageurs.
L’Euskadi est le pays de la gastronomie et le
guide Euskadi Gastronomika est le meilleur
moyen d’en profiter pleinement. Ne partez pas
sans lui. Utilisez-le, marquez-le, cornez ses
pages, abîmez-le, dévorez-le... profitez de votre
séjour et croquez le Pays basque à belles dents.

on egin !
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“ EXCELLENT”

C’est le terme qui convient pour qualifier le
« Guide touristique oenogastronomique » édité par
Basquetour, l’agence de tourisme basque. Ce guide
réunit toutes les informations nécessaires pour
organiser vos voyages, visites, week-ends, au Pays
basque-Euskadi. Un guide très complet qui s’adapte à
tous les goûts et tous les projets.
La gastronomie est un élément de base de notre
culture locale. C’est une partie intégrante de nos
traditions, des coutumes qui se sont conservées et
transmises de génération en génération. Elle est
vivre-ensemble, lieu de rencontre, culte de l’amitié,
et partage des incomparables produits de notre terre.
Notre cuisine joue un rôle de premier plan au niveau
international, grâce à des professionnels qualifiés
issus de différents secteurs qui ont su rester fidèles
à l’essentiel : la qualité des matières premières. Ils
ont non seulement ouvert des portes et tracé leurs
chemins avec talent et imagination, mais aussi
avec prudence, conscients d’être les héritiers d’un
patrimoine d’exception.
L’Académie basque de la gastronomie, www.
academiadegastronomia.com est une association à
but non lucratif. Depuis sa création, elle a la tâche
ardue d’effectuer des recherches sur notre cuisine, de
faire connaître ses chefs d’œuvres, d’encourager sa
reconnaissance et sa diffusion, et de veiller à la pureté
de ses traditions. En résumé, ici au Pays basque,
la gastronomie est un fait marquant de notre vie
quotidienne. Elle n’a d’autre prétention que d’aider
à garder vivante notre grande tradition culinaire,
et il nous a semblé que ce guide pratique pouvait y
contribuer à sa manière.
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EUSKADI
L A ME I L L E U RE E XPÉ RIE N CE
ŒN OGAST RON OM IQU E
Des plaines de Hondarribia aux olivaies de la Rioja
alavaise, des vignobles de Bakio aux conserveries
de Getaria, des salines d’Añana aux fromageries
de Las Encartaciones... parcourir Euskadi, c’est
sauter d’une spécialité gastronomique à une
autre. C’est se plonger dans un monde d’odeurs,
de textures et de saveurs ; c’est profiter d’une
offre culinaire qui va des plats ancestraux aux
créations gastronomiques les plus innovantes ;
c’est se réjouir dans les fêtes données en
l’honneur des produits de saison ; c’est s’entourer
de saveurs et de savoirs... Humez, touchez,
suçotez, tartinez… savourez notre gastronomie.
Laissez-vous guider par votre estomac...
et porter par votre cœur !
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Un grill à Getaria
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RESTAURANTS ET RÔTISSERIES
------

LE « TOP »
------

LES PINTXOS
------

LE CIDRE ET LES CIDRERIES
------
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L E S R E S TAU RA N TS
DES T E M PLES DE LA GAS TRONOM IE
On dit d’Euskadi que c’est le seul endroit où l’on peut parler
de nourriture en mangeant. Car l’amour et la passion de la
gastronomie font partie de l’ADN des Basques et sont l’un des
principaux signes identitaires d’un pays où la bonne chère est
aussi importante que la bonne éducation. Il y a peu de lieux
au monde où l’on trouve autant de restaurants différents
spécialisés dans la cuisine locale, que dans notre pays. Des
restaurants dans lesquels les produits du terroir, les recettes
et les préparations traditionnelles - revisitées ou non - ont
investi les cartes.
Des années soixante-dix - dans lesquelles une bande de
« fous » a adapté « à la basque » les principes de la nouvelle
cuisine française - jusqu’à la deuxième décennie du XXIe
siècle - où la plus prestigieuse université culinaire d’Europe a
été créée en Euskadi - les restaurants ont poussé comme des
champignons sur notre terre où la profession de cuisinier est
admirée et respectée de tous.

Salsifis fossilisé, sauce aux œufs et aux accents marins (Restaurant Mugaritz)

OU MANGER

Ce n’est pas un hasard si la moitié des restaurants
de notre pays détenteurs de trois étoiles au Michelin
se trouvent en Euskadi. L’Euskadi totalise 29 étoiles,
réparties sur 20 restaurants. Saint-Sébastien en est
le vivant exemple. C’est l’une des villes du monde
qui totalisent le plus grand nombre d’étoiles au
kilomètre carré. C’est un paradis de la gastronomie qui
concentre 16 étoiles dans un rayon de 25 kilomètres.
Ce n’est pas non plus un hasard si quatre restaurants
basques font partie du top 20 de « The world’s 50
best Restaurants », la liste la plus consultée au monde
par les foodies et les amateurs de gastronomie
contemporaine.

QUALITÉ
Mais l’Euskadi n’est pas seulement le fief des étoiles
de la gastronomie. Dans tous les foyers, txocos,
sociétés gastronomiques... et bien sûr, tous les
restaurants… le repas est un rituel qui transcende
la simple nécessité de s’alimenter. La gastronomie
d’avant-garde doit partager la scène avec un grand
nombre de restaurants (jatetxeak) qui revendiquent
fièrement la qualité de leurs produits et vouent un
véritable culte au respect de la tradition.

Haricots blancs et leurs « sacrements »
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LES RÔTISSERIES
Dans les ports de pêche comme
Getaria, Orio, Ondarroa ou Lekeitio,
les grills rougeoyants attirent les
passants avec le spectacle et le
fumet des daurades roses, des
turbots et des sardines... tandis
que les villes de l’intérieur sont le
domaine de la côte de bœuf, une
viande succulente qui connut pour
la première fois la chaleur du grill à
Tolosa. Si vous voulez la savourer
dans toute sa splendeur, demandezla bien dorée des deux côtés et bien
saignante à l’intérieur. Quant au
poisson, il exalte toute sa saveur
avec une cuisson minimale qui lui
permet de conserver toute son
onctuosité.

Fête de la côtelette:
Tolosa (décembre)
Fête de la daurade (Orio Estilora)
Orio (juillet)

Casa Julián (Tolosa)
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LE TOP
NOUS NE S OMMES PA S
LES SEULS A LE DIRE. ..
Les meilleurs guides gastronomiques du monde
le confirment. L’Euskadi est probablement le
territoire qui compte le plus de chefs et de
restaurants classés aux premières places des
guides les plus prestigieux (*).
À titre d’exemple, des chefs comme Elena
Arzak, Eneko Atxa, ou Martín Berasategui, pour
ne citer qu’eux, ont commencé à ouvrir des
« succursales » de leurs restaurants à Londres,
au Mexique, en Asie... élargissant ainsi le rayon
d’action de notre cuisine.

Elena Arzak

OU MANGER

DES ÉTOILES
MICHELIN
Akelarre
Chef: Pedro Subijana
Saint-Sébastien
Arzak
Chefs: Elena y Juan Mª Arzak
Saint-Sébastien
Azurmendi
Chef: Eneko Atxa
Larrabetzu
Martín Berasategui
Chef: Martín Berasategui
Lasarte-Oria

Mugaritz
Chef: Andoni Luis Aduriz
Errenteria

Alameda (Hondarribia)
Andra Mari (Galdakao)
Asador Etxebarri (Atxondo)
Boroa (Amorebieta-Etxano)
Elkano (Getaria)
Etxanobe (Bilbao)
Kokotxa
Saint-Sébastien
Mirador de Ulía
Saint-Sébastien
Marqués de Riscal (Elciego)
Mina (Bilbao)
Nerua (Bilbao)
Zaldiaran (Vitoria-Gasteiz)
Zarate (Bilbao)
Zortziko (Bilbao)
Zuberoa (Oiartzun)
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THE WORLD’S 50 BEST
RESTAURANTS
nº 06 :
nº 09 :
nº 30 :
nº 38 :
nº 56 :
nº 77 :

Asador Etxebarri
Mugaritz
Arzak
Azurmendi
Nerua
Martin Berasategui

DES SOLEILS REPSOL
Akelarre (Saint-Sébastien) / Arzak (Saint-Sébastien) /
Azurmendi (Larrabetzu) / Etxebarri, (Atxondo)/ Martín
Berasategui (Lasarte) / Mugaritz (Errenteria) / Nerua
(Bilbao) / Zuberoa (Oiartzun)

Aizian (Bilbao) / Alameda (Hondarribia) / Andra Mari
(Galdakao) / Boroa (Amorebieta-Etxano) / Branka
(Saint-Sébastien) / Casa Urola (Saint-Sébastien) / Elkano
(Getaria)/ Etxanobe (Bilbao) / Etxeberri (Zumarraga) /
Fagollaga (Hernani) / Gaminiz (Zamudio) / Ikea (VitoriaGasteiz) / Jolastoki (Getxo) / Kokotxa (Saint-Sébastien) /
Marqués de Riscal (Elciego) / Mina (Bilbao) / Mirador de Ulía
(Saint-Sébastien) / Xarma (Saint-Sébastien) / Zaldiarán
(Vitoria-Gasteiz) / Zortziko (Bilbao)

Agorregi (Saint-Sébastien) / Aretxondo (Galdakao) /
Baserri Maitea (Forua) / Bideko (Lezama) / Bokado - Mikel
Santamaría (Saint-Sébastien) / Cubita (Getxo) / Danako
(Irun) / El Frontón (Tolosa) / Gure Txokoa, (Zarautz)/ Guría
(Bilbao) / Iriarte (Berrobi) / Kabia (Zumarraga) / Kaia-Kaipe
(Getaria) / Lasa (Bergara) / Narru (Saint-Sébastien) / Ni
Neu (Saint-Sébastien) / Rekondo (Saint-Sébastien) /
Singular (Irun) / Urgain (Deba) / Yandiola (Bilbao) / Zarate
(Bilbao) / Zelai Txiki (Saint-Sébastien)

(*) Listes correspondant aux éditions de 2017
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Tout a commencé dans les nombreux bars et débits de boisson
de notre région par une volonté de fidéliser la clientèle en lui
offrant quelque chose à grignoter. C’est souvent le cas un
peu partout... mais un certain Aranburu a eu l’idée d’enfiler un
anchois, une olive, et un piment guindilla sur une pique en bois.
Il l’a surnommée « Gilda » ... et ça a fait un malheur. L’invention a
d’abord été baptisée « banderilla », en raison de sa similitude avec
les banderilles. Par la suite, son nom a été simplifié en pintxo.
Aujourd’hui, on dénombre des centaines de bars, dans les grandes
villes ou dans de modestes villages, qui nous tentent avec leurs
comptoirs colorés couverts de petites bouchées.

LES PINTXOS
D E LA G R ANDE CUISINE EN PETI T F OR M A T

OU MANGER
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PARTONS
MAINTENANT
FAIRE LA TOURNÉE
DES PINTXOS!
Les pintxos sont une façon originale et amusante de
découvrir tous les aspects de notre gastronomie.
Chaque bar, restaurant ou cafétéria, en propose
différentes sortes. Certains, élaborés et sophistiqués,
relèvent de la haute cuisine et reflètent la créativité
du cuisinier. D’autres optent pour la tradition avec des
préparations typiques de viandes, de poissons, de
légumes... il y a des pintxos de comptoir, que l’on peut
prendre avec les doigts, des pintxos qui doivent être
demandés en cuisine, des pintxos froids et d’autres
tout chauds... les pintxos sont devenus si importants
dans notre culture qu’il n’existe pratiquement pas
de village ou de quartier qui ne possède son propre
concours de cuisine miniature. Le plus célèbre d’entre
eux est le Championnat de pintxos d’Euskal Herria
auquel participent non seulement des locaux, mais
aussi des cuisiniers venus de Navarre et du Pays
basque français. Nous avons même un congrès annuel
consacré aux pintxos.

"Gildas"

Ne vous laissez pas impressionner par leur
incroyable variété et, même si cela vous
tente, ne remplissez pas toute une assiette
de pintxos dans le premier établissement où
vous entrerez.
Commandez d’abord les boissons, ça
vous laissera le temps de les étudier tous.
Regardez les clients locaux autour de vous. Ils
connaissent la spécialité de chaque bar, alors,
en cas de doute, commandez la même chose.
Et bien sûr, vous pouvez aussi demander un
conseil aux serveurs. S’il s’agit d’un pintxo
froid, vous pouvez le prendre directement
au comptoir, s’il s’agit d’un des pintxos
chauds inscrits sur l’ardoise, demandez-le au
serveur. La coutume est de prendre un pintxo
ou deux dans chaque bar et de continuer
la tournée. C’est ce que nous appelons « ir
de pintxos » (faire la tournée des pintxos).
C’est un comportement social typique et une
délicieuse façon de déguster la gastronomie
basque par petites doses.
Bar de pintxos à Saint-Sébastien
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LES CIDRERIES
TXOTX!

OU MANGER
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Autrefois, les cidreries étaient des hameaux agricoles où, entre autres activités, on
préparait le cidre que l’on faisait directement goûter au sortir des barriques (« kupelak »)
aux aubergistes ou aux particuliers venus faire le plein de cette boisson très prisée pour
l’année entière. La dégustation était accompagnée d’un petit quelque chose à grignoter
offert par la maison. Les clients venant chaque fois plus nombreux et accompagnés d’un
nombre de personnes toujours croissant, cette tradition est devenue un commerce.
Actuellement, de janvier à avril, les cidreries se remplissent de groupes d’amis, de
familles et de touristes impatients de goûter le cidre de la saison et le menu traditionnel.

LE MENU
Actuellement, les cidreries proposent des
menus qui ont tous une base commune :
omelette à la morue, morue frite aux piments
verts, et côte de bœuf au grill. Et pour finir :
fromage, pâte de coing et noix. Les mets sont
placés au centre de la table et tous les convives
piochent dans le même plat (chacun avec sa
propre fourchette, bien sûr !).
Sur la base de ce menu, certaines cidreries
proposent des variantes. Certaines d’entre elles
préparent de la morue pil pil, d’autres proposent
des côtelettes, plus abordables que la côte de
bœuf, d’autres encore préparent des poissons
en sauce (sur réservation préalable). Le mieux
est de s’enquérir des spécialités éventuelles à
la réservation et, lorsqu’il y en a et que le groupe
est d’accord, de les commander en priorité.

LE RITUEL
DU TXOTX !
- Un souper ou un repas dans une cidrerie
ne se conçoit pas sans se lever plusieurs
fois pour remplir les verres et porter
des toasts entre chaque plat, avant
de déguster le contenu des kupelas
(barriques) qui sont ouvertes au cri de
Txotx !
- Au cri de Txotx!, le cidrier ouvre certaines
barriques conservées à l’écart du public
et dans lesquelles la légende veut que l’on
garde le meilleur cidre. À cet instant, les
convives s’approchent de la barrique en
file indienne et, leur tour venu, placent leur
verre sous le jet de cidre en tentant d’en
perdre le moins possible.
- Inutile de remplir son verre. Deux doigts
de cidre suffisent pour la dégustation. Le
cidre est goûté d’un seul trait, et le reste
du verre est jeté au sol.
- Le cidre est une boisson modérément
titrée en alcool, qui vous égaye sans vous
enivrer, à condition de ne pas en abuser,
ni de faire des mélanges avec d’autres
boissons plus alcoolisées. En tout état
de cause, il est préférable de venir aux
cidreries par les transports en commun
ou en minibus et, lorsque cela n’est pas
possible, de tirer au sort un capitaine de
soirée.
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COTE BASQUE
------

TERRITOIRE D’IDIAZABAL
------

RIOJA ALAVAISE
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LA CÔTE BASQUE
LA S AVEUR DES PORTS
Les prises que nos arrantzales (pêcheurs) capturent chaque matin en haute mer
avant de les décharger sur les ports constituent un des piliers de la gastronomie
basque. Elles alimentent les restaurants et les rôtisseries dont les effluves
emplissent les ports et le littoral d’arômes de mer, de grillades et de poisson frais.
De Zierbena, à l’extrême ouest de la côte basque, à Hondarribia (à la frontière
française), et même plus loin, on trouve une succession de ports de pêche et de
villages côtiers où vous pourrez déguster le poisson le plus frais que vous n’ayez
jamais goûté : Muskiz, Santurtzi, Algorta, Plentzia, Bakio, Bermeo, Mundaka,
Elantxobe, Ea, Lekeitio, Ondarroa, Mutriku, Deba, Zumaia, Getaria, Zarautz, Orio,
Saint-Sébastien, Pasaia, Hondarribia...

LES CONSERVERIES
Qu’il s’agisse de modestes exploitations
familiales vendant leurs produits au public
dans leur propre boutique, ou de grandes
entreprises spécialisées dans l’exportation, les
conserveries abondent sur le littoral basque.
On y conditionne des anchois, de la bonite, du
thon... d’excellente qualité. Certaines d’entre
elles proposent des visites guidées associées
à une dégustation de leurs produits.
Port de Bermeo

· Journée du maquereau: Mutriku (avril)
· Journée de l’anchois: Ondarroa (mai)
Getaria (mai)
· Fête de la pêche: Bermeo (mai)
· Fête de la daurade: Orio (juillet)
· Journée de la sardine: Santurtzi (juillet)
· Journée du poulpe: Zumaia (septembre)
· Salon des fruits de mer : Zierbena (octobre)
· Journée du calmar: Lekeitio (octobre)

QUOI VISITER
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TERRITOIRE D’IDIAZABAL
UNE Œ UVRE D’ART EN FORME D E F R OM A GE
C’est un des « joyaux de la couronne » de la gastronomie basque. Ce prestigieux fromage
doit son nom à une petite bourgade située dans la région de Goierri (Guipuscoa), entre
les parcs naturels d’Aralar et d’Aizkorri-Aratz qui sont des terroirs de référence en ce
qui concerne ce produit. C’est actuellement l’un des meilleurs fromages de chèvre au
monde. En atteste le nombre incroyable de prix qu’il a reçus lors de concours et de foires
internationales. On produit également du fromage d’Idiazabal dans le parc naturel de
Gorbeia (entre la Biscaye et l’Alava), dans certaines régions de Navarre et dans la Llanada
alavaise. Pour recevoir l’appellation d’origine Idiazabal, un fromage doit avoir été préparé de
façon artisanale, en utilisant du lait cru (provenant de brebis de race latxa ou carranzana)
caillé avec de la présure de mouton, et avoir été affiné pendant au moins trois mois.

Zones de
production
du FROMAGE
D’IDIAZABAL

LES FROMAGERIES
Visiter une petite fromagerie, c’est
renouer avec une façon de vivre qui
demeure pratiquement inchangée
depuis des siècles. Chaque jour,
les bergers trayaient les 200, 300
ou 400 brebis qui formaient leur
troupeau et préparaient à la main
le célèbre fromage d’Idiazabal. Au
cours de votre visite, vous pourrez
voir les animaux, les traire, et même
préparer votre propre fromage, ce
qui vous permettra d’appréhender le
rude labeur de nos ancêtres.

Jour du berger :
· Ordizia (avril)
· Aia (avril)
· Araia (15 août))
· Amurrio (septembre)
· Legazpi (septembre)
· Agurain (octobre)

Concours du
fromage d’Idiazabal :
· Bilbao (juin)
· Azpeitia (juillet)
· Araia (août)
· Plentzia (août)
· Elgoibar (août)
· Legazpi (septembre)
· Ordizia (septembre)
· Bergara (septembre)
· Axpe (septembre)
· Agurain (octobre)
· Idiazabal (octobre)
· Gernika (octobre)
· Ordizia Txapeldun (octobre)
· Hondarribia (octobre)
· Turtzioz (novembre)
· Ermua (novembre)
· Zegama (novembre)
· Eibar (novembre)
· Leioa (décembre)
· Elgoibar (décembre)
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LA RIOJA
ALAVAISE
LA O U LE VIN EST UNE PAS S ION
La noblesse du tempranillo (le cépage le plus précoce du panorama
viticole international) cultivé depuis toujours dans la vallée de La
Rioja est la muse qui inspire nos viticulteurs et œnologues de Rioja
alavaise. Ils en tirent le meilleur en embouteillant le vin primeur (vin
de macération carbonique) ou bien en le conservant dans des fûts
de chêne français ou américain pour développer tout son potentiel,
puis en laissant reposer les bouteilles pendant plusieurs années
pour produire des vins de garde ou de grande réserve. Le vin est sans
conteste le principal protagoniste de cette région, la plus méridionale
du Pays basque, qui est aussi l’une des plus curieuses et des plus
captivantes à visiter.

LA RIOJA
ALAVAISE

QUOI VISITER
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BODEGAS

Leza (La Rioja Alavaise)

La Rioja alavaise est une étroite bande de terre d’à peine
300 km², située entre le massif cantabrique et l’Èbre.
Elle regroupe 15 communes qui concentrent plus de
10.000 ha de vignobles. La montagne, toute proche,
protège le vignoble des intempéries. Son sol calcaire et
argileux, son climat, et une pluviosité particulière font
de cette terre un lieu de prédilection pour la culture de
la vigne.

LA ROUTE DES VINS DE RIOJA
A L AVA I S E
En suivant cette route, le voyageur verra comment la
Rioja alavaise vit de - et pour - ses vignobles. Les liens
étroits entre les chais, le tourisme, la gastronomie,
l’architecture et l’art, font de cette région l’une des
plus intéressantes du panorama viticole international.
Cette culture œnologique offre au visiteur toute sorte
de saveurs, de paysages et d’expériences : visites,
repas dans des chais, circuits des villes médiévales,
hébergements de charme, restaurants spécialisés
dans les vins, œnothèques, musées, ou encore
vinothérapie, avec des bains dans des tonneaux et
des enveloppements corporels au vin et aux raisins...
saveurs, culture, détente et plaisir se trouvent réunis
dans cette région où le vin - et quel vin ! - éveillera tous
vos sens.

LES CHAIS
Le relief accidenté de la région n’a
pas permis la création de vignobles
d’une superficie très importante. Par
conséquent, les propriétés viticoles
ne sont pas très concentrées, et
l’on trouve encore un grand nombre
d’exploitations familiales de petite et
moyenne dimensions, où l’on continue à
produire du vin de façon traditionnelle.
Celles-ci constituent environ 80 %
des 300 propriétés recensées dans
la région. Il est donc particulièrement
agréable de visiter ces chais où
l’on travaille encore à l’ancienne. Le
visiteur y sera accueilli dans une bonne
ambiance familiale. La dégustation y
est la plupart du temps accompagnée
de délicieux en-cas et il est souvent
possible d’y prendre un vrai repas.

Uztaberri Eguna (Journée de
la nouvelle récolte): Lapuebla de
Labarca (février)
Les chais dans la rue
Fête du vin et de la gastronomie
Labastida (juin)
La Fête des vendanges
Mi-septembre.
En Rioja alavaise, elle se tient chaque
année dans une localité différente.
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Les Journées du cidre :
· Usurbil (mai)
· Astigarraga (septembre)
· Hernani (septembre)
· Saint-Sébastien (septembre)

LA TERRE DU
CIDRE
"SAGARDOA"
En basque, le cidre se dit Sagardoa « vin de pomme », un terme formé à partir des
mots sagar (pomme) et ardoa (vin). Ce breuvage, obtenu après fermentation du moût
de pomme, a été pendant plusieurs siècles la boisson traditionnelle de bon nombre
de hameaux agricoles basques. De nos jours, on continue à le produire de façon
traditionnelle, et sa dégustation dans les cidreries constitue une véritable expérience
oenogastronomique. Une grande partie de notre cidre provient de deux villages du
Guipuscoa : Astigarraga et Hernani. Le premier abrite un centre d’interprétation du
cidre, ou Sagardoetxea. On en produit aussi dans les environs de Saint-Sébastien,
sur les communes d’Usurbil et d’Errenterian, dans des comarques comme Goierri
et Tolosaldea, et dans certaines régions de Biscaye et d’Alaba. Récemment créée,
l’Appellation d’Origine “Euskal Sagardoa” est la garantie de qualité d’un cidre fabriqué
de manière naturelle avec des pommes récoltées en Euskadi.
LA TERRE DU
CIDRE

QUOI VISITER
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LA TERRE DU TXAKOLI
C ’EST L’AUTRE V IN B A S QU E
Il fut un temps où l’on pouvait trouver des ceps de txakoli ou « etxerako lain » (vin
maison) sur tout le territoire basque, que ce soit en bord de mer ou dans les vallées
de l’intérieur. L’arrivée du vin de la Rioja et les épidémies ont relégué sa culture sur la
côte, et le XXe siècle a paradoxalement vu son déclin et sa résurrection. Aujourd’hui,
le txakoli est revenu à la mode et on en produit non seulement sur la côte, mais aussi
à l’intérieur des terres, dans les trois provinces basques. Le processus de qualité
appliqué aux raisins (cépage hondarribi zuri) et à son élaboration en ont fait un vin
plus sophistiqué, qui a su conquérir les tables les plus exigeantes. Il est idéal pour
accompagner le poisson, les entrées ou une tournée de pintxos.
Pour ce vin jeune, acidulé et vif, il existe trois appellations d’origine :
Txakoli de Getaria, Txakoli de Bizkaia et Txakoli d’Álava.

L ES T X AKOLINDEGIS
Visiter un chai de txakoli (ou
Txakolindegi), c’est se promener dans
les vignes, découvrir le processus
de vinification, et goûter quelques
anchois du Cantabrique en dégustant
ce vin jeune et légèrement pétillant.
Certains chais accueillent aussi
les visiteurs pour le repas. Il ne
faut cependant pas confondre les
txakolindegis (chais de txakoli) avec
les txakolis (restaurants populaires
de Biscaye qui servent à prix modique
du poulet rôti et de petites assiettes
de nourriture accompagnés de bière,
de cidre ou de txakoli...).

Getaria

LE TXAKOLI
DE BISCAYE

LE TXAKOLI
DE GETARIA
LE TXAKOLI
D’ALAVA

Les Journées du Txakoli:
· Getaria (janvier)
· Bakio (mars)
· Larrabetzu (mars)
· Aia (avril)
· Amurrio (mai)
· Lezama (mai-juin)
· Okondo (juillet)
· Zarautz (août)
· Balmaseda (octobre)
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Points de convergence des commerçants, détaillants, agriculteurs, fermiers,
ménagères, cuisiniers, touristes, txikiteros, curieux... nos marchés sont
intimement liés à nos coutumes et à notre histoire. Le bombardement de
Guernica eut lieu un jour de marché. Le marché d’Ordizia existe depuis plus de
500 ans... L’agora des Basques se dit « azoka » (marché).

LES MARCHES TRADITIONNELS
LES DEP OS ITAIRES HEB DOMAD A IR E S
DES PRODUITS LOCAUX

GERNIKA

Le lundi
Réunion de près de 100
producteurs de la région.
Foire exceptionnelle:
Le dernier lundi d’octobre.

Marché d’Ordizia

ORDIZIA

TOLOSA

Le mercredi
Jour où sont fixés les prix de
référence de la semaine.
Foire exceptionnelle: Fêtes
basques. Semaine du 9
septembre. On y choisit et
met aux enchères le meilleur
fromage de berger de l’année.

Le samedi
Elles se tiennent dans trois
lieux différents, dont le
Tinglado et la Plaza de la
Verdura.
Foires exceptionnelles:
San Juan, Tolosa Goxua,
Semaine du haricot, Fête de
la côtelette.

QUOI VISITER
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LES MUSEES
ŒNOGASTRONOMIQUES
DES NOURRITURES INTELLE CTU E LLE S
Le Pays basque est doté de nombreux espaces modernes et interactifs où
théorie, histoire et explications, côtoient bien souvent dégustations et
boutiques de produits gastronomiques.

CENTRE D’INTERPRETATION
DU FROMAGE D’IDIAZABAL

VILLA-LUCÍA
CEntre thématique du vin

Idiazabal (Gipuzkoa)
www.idiazabalturismo.com

Laguardia (Araba/Álava)
www.villa-lucia.com

VILLAGE MUSEE IGARTUBEITI
Un hameau du XVIe siècle où
l’on trouve un pressoir à cidre.

SAGARDOETXEA
Musée du cidre basque

Ezkio (Gipuzkoa)
www.igartubeitibaserria.eus

ELIKATUZ ZENTROA
Un espace consacré au palais et
à la santé.
Ordizia (Gipuzkoa)
www.delikatuz.com

Astigarraga (Gipuzkoa)
www.sagardoetxea.eus

TXAKOLINGUNEA
Musée du Txakoli
Bakio (Bizkaia)
www. bizkaikoa.bizkaia.eus

AUTRES MUSEES A
VISITER
Musée de la liqueur
Amurrio (Araba/Álava )

Valle Salado
Añana (Araba/Álava )

Musée du pain
Legazpi (Gipuzkoa)

Musée du sel
Leintz Gatzaga (Gipuzkoa)

Marais salant de Sosoaga
et son moulin à marée
Lekeitio (Bizkaia)

Chocolaterie
Mendaro (Gipuzkoa)

Txokolateixa
Oñati (Gipuzkoa)

Musée du miel
www.gastromuseums.com

Zuia (Araba/Álava )

Centre d’interprétation du fromage d’Idiazabal
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Le voyageur contemporain ne se contente pas d’être un témoin inerte. Il veut participer
à des expériences. Le site web www.viajesporeuskadi.es vous permettra de faire des
découvertes et de vivre des sensations uniques et inoubliables. Un chef détenteur de
trois étoiles au Michelin vous ouvrira son cellier, un berger vous apprendra à fabriquer
un fromage d’Idiazabal au cœur d’un paysage d’une beauté saisissante, un champion
d’Euskadi vous accueillera dans son village pour vous initier à la force basque, vous
apprendrez à préparer de savoureux pintxos et découvrirez des trésors culinaires cachés,
comme l’huile d’olive ou les vins vieillis dans des grottes sous-marines... Savourez, créez,
cuisinez... Ne vous contentez pas de découvrir l’Euskadi authentique : vivez-la !

ACTIVITES ET EXPERIENCES
P LUS QUE DES VIS ITES
AITOR AURREKOETXEA TALOAK
Mungia (Bizkaia)
BASQUE COOLTOUR
Urnieta (Gipuzkoa)
www.basquecooltour.com
BAUSKAIN
Markina-Xemein (Bizkaia)
www.fincabauskain.com
BEIZAMA BIZIA
Beizama (Gipuzkoa)
BLANCA ANTOÑANA
Zarate - Zuia (Araba/Álava)
CAZAVENTURAS
Labastida (Araba/Álava)
www.cazaventuras.com
CRUSOE TREASURE
Plentzia (Bizkaia)
www.underwaterwine.com

JUST FOLLOW ME
ENOAVENTURA
Moreda de Álava (Araba/Álava) Saint-Sébastien (Gipuzkoa)
www.followmesansebastian.com
www.enoaventura.com
GELATI-GELATI
Mungia (Bizkaia)
www.gelatigelati.com

LAPUEBLA KAYAKS
Lapuebla de La Barca (Araba/Álava)
www.lapueblakayaks.es

GERMINADOS KIMUAK
Maruri-Jatabe (Bizkaia)
www.kimuak.es

PEPITA UVA
Laguardia (Araba/Álava)
www.pepitauva.com

GRAN TURISMO RIOJA
Laguardia (Araba/Álava)
www.granturismorioja.com

RACIMO TREN
Laguardia (Araba/Álava)
www.trenturisticolaguardia.com

IKUSNAHI TOURS
Hondarribia (Gipuzkoa)
www.ikusnahi.com

SASAZU
Samaniego (Araba/Álava)
www.sasazu.es

IZARZA, RESTAURANTE
Sondika (Bizkaia)
www.izarza.com

WINE OIL SPA VILLA DE LAGUARDIA
Laguardia (Araba/Álava)
www.hotelvilladelaguardia.com/spa

DESPIERTA TUS SENTIDOS
Gorliz (Bizkaia)
www.despiertatussentidos.net

viajesporeuskadi.es
turismo.euskadi.eus

QUOI VISITER
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LES PRODUCTEURS
A L’ ORIGINE DES PRO D U ITS

KM. 0
Les visites guidées des entreprises productrices vous
permettent de découvrir le processus d’origine et les
différentes étapes suivies par le produit au cours de sa
fabrication. Dans les fromageries, vous verrez le lait se
transformer en fromage comme par magie, dans de petites
brasseries artisanales, l’eau et le houblon nécessaires à
l’élaboration de la bière seront mélangés sous vos yeux, les
abeilles vous révéleront les secrets de fabrication du miel...
L’Euskadi possède une multitude de petites entreprises qui
fabriquent les différents produits bio que vous retrouverez
dans ses boutiques et ses restaurants : miel, bière, viande
bovine de race pyrénéenne, charcuterie, graines germées,
produits lactés....

La philosophie locavore
« Kilomètre 0 » était présente
dans la gastronomie basque bien
avant la création du Slow Food.
Ce mouvement s’est néanmoins
fortement développé Euskadi, et
plus particulièrement en Alava,
où plusieurs restaurants ont
apposé l’étiquette « Km.0 » qui
témoigne de leur choix d’utiliser
des produits locaux, cultivés aux
environs : légumes, vin, ainsi que
toute sorte de produits cultivés
ou élaborés de façon écologique.
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BOUTIQUES GOURMANDES
------

ŒNOTHÈQUES
------

PÂTISSERIES ET CONFISERIES
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Le meilleur cadeau que l’on puisse offrir à nos amis ou à nos proches à notre retour
d’Euskadi, ce sont sans doute les saveurs de notre terroir. Qu’il s’agisse d’une
bouteille de cidre d’Astigarraga, d’un txakoli de Biscaye, d’une bonne bouteille
de Rioja alavaise, d’ignacios d’Azpeitia, de kokotes de Markina, de vasquitos y
nesquitas de Goya, de fromage d’Idiazabal, d’un pochon de haricots rouges de
Gernika, d’un sachet de sel d’Añana… l’Euskadi est riche d’une multitude de
produits typiques qui ne manqueront pas de recevoir un bon accueil. Le personnel
des nombreuses boutiques de produits gastronomiques réparties sur tout notre
territoire se fera un plaisir de vous conseiller pour offrir le cadeau qui convient à
vos proches... sans oublier les souvenirs réservés à votre satisfaction personnelle !

LES BOUTIQUES
GOURMANDES
LE P LUS SAVOUREUX DES SOU VE NIR S

UNE GARANTIE
DE QUALITE
La mention « Eusko Label » (repérable au « K » de Kalitatea) est
décernée aux produits du cru pour la qualité de leurs matières
premières, tandis que les Denominaciones de Origen (équivalents
des AOC françaises) permettent d’identifier des produits
de qualité associés à une localisation géographique précise.
L’énumération qui suit comprend toute sorte de produits.
Sélectionnez votre (vos) préféré(s) et repartez en emportant un
petit morceau de notre gastronomie.

EUSKO
LABEL
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Viande bovine du Pays basque
Piments d’Ibarra
Tomates du Pays basque
Haricots du Pays basque
Laitue du Pays basque
Huile d’olive vierge extra
Porc fermier basque
Pommes de terre d’Alava
Piments de Gernika
Œufs fermiers basques
Poulet fermier basque
Agneau de lait du Pays basque
Bonite du Nord et thon rouge
Miel
Lait du Pays basque

Piments d’Ibarra

PRODUITS QUI
POSSEDENT UNE
DENOMINATION
D’ORIGINE
·
·
·
·
·
·

Fromage d’Idiazabal
Vin de Rioja alavaise
Txakoli d’Alava
Txakoli de Biscaye
Txakoli de Getaria
Cidre naturel du Pays basque

OU ACHETER
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Nous avons visité les chais de txakoli, nous avons vendangé de nos propres
mains les raisins de Rioja alavaise, nous avons assisté au rituel du Txotx ! dans
une cidrerie... ou plus... Notre voyage en Euskadi touche à sa fin, c’est vrai... Mais
qu’allez-vous rapporter à la maison ? Dans les œnothèques du Pays basque, vous
trouverez du personnel qualifié, des amateurs de vin qui vous conseilleront sur les
crus et les millésimes en fonction de votre profil, de vos goûts et de votre budget.
Faites confiance à nos professionnels et à leur jugement, et de retour chez vous,
débouchez la bouteille pour boire à notre santé... Osasuna !

LES ŒNOTHEQUES
QUAND B ACCHUS SE FAIT BAS QU E

DES ESPACES DE
C U LT U R E E T D E
GASTRONOMIE

Nombreuses sont les
œnothèques qui ne se limitent
pas à vendre du vin, mais
qui fonctionnent comme de
véritables espaces culturels
et organisent à intervalles
plus ou moins réguliers des
dégustations, des débats, des
présentations, des projections,
des tables rondes, des
rencontres, etc. autour du vin. Il
ne faut pas oublier que le vin est
culture... Alors cultivons-nous !
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PAT I S S E R I E S E T
CONFISERIES
LA FACE T T E LA PLUS DOUCE DE L’E U S KAD I
Malgré notre apparente rudesse, nous les Basques, nous ne manquons pas de
douceur(s). Dans l’intimité, nous appelons notre moitié « nire bihotzeko axukre
koxkorra » (petit morceau de sucre de mon cœur), ce qui peut paraître mièvre en
castillan, mais qui, dans notre langue, exprime une grande tendresse. De même,
quand nous passons un très bon moment, nous disons, ravis, que nous sommes
« goxo-goxo » (sucré-sucré), car en basque le vocable « gozatu » signifie à la fois
jouir de la vie et « sucrer ». Il est vrai que la région qui a inventé le riz au lait est dotée
d’une bonne carte des desserts, tous plus délicieux les uns que les autres : goxuas,
vasquitos y nesquitas de Vitoria-Gasteiz, tejas, cigarrillos, xaxus et gorrotxas
de Tolosa, carolinas, gâteaux de riz et brioches au beurre de Bilbao, chocolats de
Mendaro, gâteaux fourrés et tostones de Bergara, martintxos de Beasain, mirlitons
d’Ordizia, gâteau basque, sanblases de Rioja alavaise, ignacios d’Azpeitia, macarons
d’Azkoitia, kokotes de Markina, mantecados d’Orduña, pantxineta de Saint-Sébastien,
guardia civiles d’Areatza, tartes de Segura, Gernika ou Hernani, pispilus d’Ermua...
et bien d’autres encore ! Arrêtez-vous devant la vitrine d’une pâtisserie qui affiche
le label Euskadi Gastronomika et choisissez la spécialité la plus appétissante pour
l’offrir ou pour vous faire plaisir, puis asseyez-vous « goxo-goxo ».

Les pâtisseries de Bilbao
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DICTIONNAIRE
DES T E R M ES GASTRONOMIQU E S BA S QU E S
Essayez-vous au basque. La gastronomie occupe une grande place dans la culture
basque et découvrir notre langue est un bon moyen de l’aborder. Nous vous avons
préparé ici une série de termes gastronomiques. Utilisez-les dans nos bars et nos
restaurants et vous serez récompensés par un sourire, peut-être même par un service
plus attentionné, car chez nous, tout le monde aime entendre parler notre langue.
ON EGIN. « Bon appétit ». Devant un alignement
coloré de pintxos, au comptoir d’un bar ou dans
un grand restaurant. Ou encore si nous croisons
quelqu’un en train de manger... On Egin !
JATETXEA. Mot formé à partir de « Jan » (manger)
+ « Etxea » (maison). Il signifie littéralement
« maison de repas ». C’est le terme qui désigne
nos restaurants en Euskal Herria.
PINTXO. Mot d’origine castillane. Les chefs
d’œuvres gastronomiques miniatures de
Saint-Sébastien ont longtemps porté le nom de
« banderilles » à cause de la pique sur lesquels ils
sont enfilés. Un anonyme anti-corrida a décidé les
baptiser pintxos, et le terme est resté.
SAGARDOA. Sagarra (pomme) + Ardoa (vin). Vin de
pomme. C’est notre façon de dire cidre en basque.
SAGARDOTEGI. Cidrerie (voir pages 20 et 28)
HAMAIKETAKO. Repas léger (ou copieux) pris à
11 h (« Hamaika »). Pris à dix heures, il s’appelle
« Hamarretako ».
GAZTA. Fromage. Dans les bars et les restaurants,
nous en demandons généralement une portion
(« Gazta zati bat »).
ARDOA. Vin. Nous appelons le vin rouge « Ardo
beltza » (vin noir), le rosé « Ardo gorria » (vin rouge)
et le vin blanc « Ardo txuria ».
TXAKOLI. Notre vin blanc par excellence.
Demandez-le au bar en disant « Txakoli bat,
mesedez » (un txakoli, s’il vous plaît).
PIL-PIL. Façon locale de préparer la morue, avec
une sauce jaune et onctueuse. Ce mot est une
onomatopée qui rappelle le bruit de la casserole
que l’on remue continuellement « pil-pil-pil… »
pour préparer cette sauce.
MARMITAKO. Littéralement « de la marmite ».
Ce plat nous vient des pêcheurs basques qui
préparaient en haute mer ce plat délicieux à base
de thon ou de bonite, de pommes de terre et de
petits piments. À ne pas manquer l’été, pendant la
saison du thon !
GOXUA. Un de nos desserts les plus typiques,
préparé à partir d’un biscuit que l’on recouvre de
crème pâtissière et de caramel liquide. En basque,
« Goxoa » ou « Goxua » signifie également doux,
agréable ou délicieux.
TALO. C’est une galette préparée à la plancha
avec de la farine de maïs. Elle est généralement
vendue dans les fêtes basques traditionnelles.
Elle sert à envelopper un morceau de chocolat, de
bacon croustillant, ou des morceaux de txistorra
(une de nos charcuteries typiques préférées). En
Biscaye, on la mange avec du chorizo.

VOICI MAINTENANT D’AUTRES EXPRESSIONS
BASQUES QUI VOUS PERMETTRONT DE VOUS
DEBROUILLER DANS N’IMPORTE QUEL CONTEXTE:
ONGI ETORRI. « Bienvenu/e ». En Euskadi, nous sommes
toujours ravis de vous accueillir.
KAIXO. « Bonjour ». C’est un mot à la sonorité étrange que
vous entendrez un peu partout. Essayez de le prononcer
sur un ton enjoué pour saluer les personnes que vous
rencontrerez au cours de votre voyage. Et si vous ne vous
en souvenez pas, il y a plus simple, il suffit de lancer un
sonore « Epa !».
EGUN ON, ARRATSALDE ON, GABON. « Bonjour », « bon
après-midi » et « bonne nuit ». En basque, nous avons une
salutation pour chaque moment de la journée. Nous en
avons même une pour le midi, « Eguerdion », ce qui veut
dire quelque chose comme « joyeux midi ».
ONDO PASA!. « Amusez-vous bien ! ». Et pas seulement
en faisant honneur à notre gastronomie, mais en vous
mêlant à nous et en partageant notre culture, nos fêtes
et nos traditions.
ESKERRIK ASKO. « Merci beaucoup ». Si vous faites
l’effort d’apprendre quelques mots de Basque alors,
eskerrik asko, nous vous en serons très reconnaissants.
BESTE BAT. « Un(e) autre ». Une expression fréquemment
utilisée à la fin des concerts pour demander aux
musiciens de jouer une autre chanson. Vous pouvez aussi
l’utiliser pour demander un pintxo ou dire « un petit peu
plus » à n’importe quel comptoir.
MESEDEZ. « S’il vous plaît ». Cette expression
vous servira à demander poliment n’importe quelle
consommation.
BAI, NOSKI. « Oui, bien sûr ». Et si cela s’avérait
nécessaire, sachez que « non » se dit « ez ».
NAHIKO. « C’est assez ». Nous utilisons cette expression
pour dire que nous ne voulons pas davantage de vin, de
pintxos, de nourriture... Et elle peut aussi être utilisée si
quelqu’un essaye d’aller trop loin avec vous. Parce qu’au
Pays basque, comme partout ailleurs, NON c’est NON.
LAGUN. « Ami/e ». Un mot qui a son importance dans un
pays où l’on sait apprécier les relations humaines et où
elles prennent un sens particulier.
JAI. « Fête ». Elle est intimement liée à un bon nombre de
nos coutumes et de nos traditions.
BAT, BI, HIRU, LAU, BOST, SEI, ZAZPI, ZORTZI,
BEDERATZI, HAMAR. Ce sont les chiffres en basque
: un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix.
Curieusement, le chiffre onze (« Hamaika ») s’utilise
aussi pour parler d’une grande quantité ou d’un nombre
impossible à calculer.
AGUR. C’est un terme de salutations qui s’emploie aussi
bien pour dire bonjour qu’au revoir, mais il est davantage
utilisé pour prendre congé... « Agur, lagun » !
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I N T E R P R E TAT I O N
DES FICHES
Coordonnées de localisation
sur le plan (pag. 232)

Emplacement

8C

Typologie
Nom

Localité

LARRABETZU

OU MANGER
RESTAURANTS
AZURMENDI

Barrio Legina, s/n - Larrabetzu / T. 94 455 88 66 / www.azurmendi.biz

Distinctions
de qualité

/ 38

Membre d’Euskadi
Gastronomika

Type de cuisine
Spécialités
Description des
établissements
Prix et
horaires

Étoile au
Michelin

Sol
Repsol

The World’s 50 Membre de
Best Restaurants
Jakitea

Haute cuisine d’auteur
-----Oeuf cuisiné à l’inverse et truffé - Crabe nature, émulsion et infusion de chou-fleur, oeufs
et truffe - Homard au four sur huile aux herbes et moelleux de ciboulette.
-----Eneko Atxa, possédant trois étoiles Michelin et divers Prix, dirige cet établissement disposant
d’une salle de restaurant gastronomique d’avant-garde, et d’une salle « Prêt-à-porter », à des
prix plus abordables et cuisine traditionnelle.
-----Menu Erroak : 145 € / Menu Adarrak : 175 € / Menu Enfants : 18 € / Menu Prêt-à-porter : 38 €
Horaire : Le dimanche, ainsi que du mardi au jeudi : 13:00 h-15 :15 /
Le vendredi et samedi : 13:00 h-15 :15 / 20:30 h-22 :15 / Fermé le lundi.

TYPOLOGIE DES
ETABLISSEMENTS
OU MANGER

QUOI VISITER

RESTAURANTS

CHAIS DE RIOJA ALAVAISE

CIDRERIES

CHAIS DE TXAKOLI

ROTISSERIES

FROMAGERIES

BARS A PINTXOS

PRODUCTEURS
MUSEES ET CENTRES
D’INTERPRETATION

OU ACHETER
BOUTIQUES GOURMANDES

MARCHES

PATISSERIES ET CONFISERIES

N. B. : Les prix, services et horaires en vigueur à la date de réalisation de ce guide sont valides, sauf erreur(s) typographique(s),
et soumis à changements sans avis préalable de l’établissement concerné.

ESTABLECIMIENTOS

14F

A B A LT Z I S K E TA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
LARRAITZ-GAIN
Larraitz auzoa - Abaltzisketa / T. 943 653 572

Cuisine traditionnelle
-----Salade tiède - Friture variée - Haricots mijotés - Poulet fermier - Calamars plancha - Gâteau
maison - Rations et plats combinés
-----Restaurant situé sur les contreforts de l’Aralar, en pleine nature, avec une terrasse spacieuse et
des vues imprenables sur le Txindoki, pour d’agréables repas en plein air.
Menu du Jour : 12 € / Carte : 35 € / Menu Week-end : de 18 à 24 €
Horaire : 13:30-15:30 / 20:00-22:00 / Fermé le mercredi

8G

AC O S TA - Z I G O I T I A

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ERREKATXO
Mendia, 1 - Acosta-Okoizta / T. 945 464 557 – 665 715 687 / www.errekatxo.eu

Restaurant
-----Haricots mijotés avec accompagnements – Salade tiède au poulpe et langoustines – Calamars
dans leur encre – Tripes - Joues – Desserts maison
-----Restaurant accueillant situé dans le Parc Naturel de Gorbeia, qui se distingue par l’excellence de
ses matières premières et ses produits de saison.
-----Menu du Jour : 12€ (le vendredi et le lundi) / Carte tapas Week-end : à partir de 18 €
Horaire : le lundi de 12:00 h à 23:00 h / Fermé le mardi et le mercredi / Le jeudi de 17:00 h à 23:00 h /
Le vendredi de 12:00 h à 23:00 h / Le samedi et dimanche de 10:00 h à 23:00 h

15D

ADUNA

OÙ MANGER
CIDRERIES
ABURUZA
Goiburu auzoa - Aduna / T. 943 692 452 / www.sidrasaburuza.net

Cidrerie traditionnelle
-----Omelette à la morue - Morue aux poivrons verts - Côte de bœuf - Tuiles et cigarettes russes,
noix, fromage. À partir de mai, aussi : Côtes grillées et Poulet Lumagorri sur commande
-----Cidrerie traditionnelle avec une grande et confortable salle de restaurant pour 300 personnes :
climatisation, chauffage, extracteur de fumée, Wi-Fi, accessibilité pour handicapés...
Carte : 25-30 €
Horaire :20:00h-22:30h / Le samedi, déjeuners de 13:30 h à 15:30 h / Fermé le dimanche et le lundi
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ZABALA
Garagartza Baserria - Aduna / T. 943 690 774 / www.rzabala.com

Cidrerie traditionnelle
-----Omelette à la morue - Filets de morue grillés - Morue ajoarriero - Côte de boeuf grillée Fromage, pâte de coing et noix
-----Cidrerie traditionnelle ouverte uniquement en saison, de janvier à mai. Capacité d’accueil : 120
personnes, dans deux salles de restaurant. Située dans un magnifique environnement rural, tout
près du centre-ville d’Aduna.
-----Carte : 25-30 €
Horaire : 19:30h-22:30h / Le vendredi, samedi et dimanche, déjeuners de 13:30 h à 15:30 h / Ne ferme pas.

14D

AIA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
GAZTEATEGI
Elkano auzoa, 120 - Aia / T. 943 131 606 / www.gazteategijatetxea.com

Cuisine traditionnelle
-----Jardinière de légumes - Morue - Paella - Agneau rôti - Gâteau au fromage
-----Dans un environnement rural, où est vraisemblablement né l’Amiral Elkano, Gazteategi, qui
dispose également d’une maison d’hôtes avec vues sur la côte, offre une cuisine traditionnelle
basque, aux rations généreuses.
-----Menu du Jour : 11 € / Carte : 20 €
Horaire : 12:30h-15:30h / 20:15h-22:00h

CIDRERIES
IZETA
Urdaneta bidea - Aia / T. 943 131 693 / www.izeta.es

Cidrerie traditionnelle et rôtisserie
-----Salade tiède aux calamars et gambas - Jardinière de légumes - Morue sauce verte - Viandes et
poissons grillés - Desserts maison
-----Cidrerie-rôtisserie située entre Zarautz et Aia, dans un beau parage naturel. Cidre artisanal. Salle
de restaurant cidrerie, salle principale et salle privée. Aire de jeux.
-----Menu du Jour : 10,50 € (avec café) / Carte : 30-35 € / Menu Cidrerie : 32 € / Menu Spécial 18 € (boisson
non comprise)
Horaire : 12:30h-15:30h / 20:00h-22:30h / Fermé le lundi toute la journée et le mardi soir.

SATXOTA
Santio Erreka 3 - Aia / T. 943 885 738 / www.sidreriasatxota.com

Cidrerie traditionnelle
-----Omelette à la morue - Sardine de baril - Morue aux poivrons (au pil-pil ou à la tomate sur
commande) - Côte de boeuf grillée - Fromage, pâte de pomme et noix
-----Cidrerie traditionnelle, qui ouvre comme restaurant le week-end et offre un programme complet
de visites guidées avec dégustation. Située à 1 Km de la gare ferroviaire d’Orio.
------Menu Cidrerie : 29 € / Menus Spéciaux (avec crabe, agneau au burduntzi, cochon de lait...) : 32 €
Horaire : 13:00h-15:00h / 20:00h-22:30h / Ouvert du vendredi au dimanche (en été, ouvert tous les jours).

ESTABLECIMIENTOS

15F

45

ALEGIA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ROUTE 33
Polígono Bazurka, 1 - Alegia / T. 943 698 604 / www.hogeitahamahiru.com

Cuisine traditionnelle avec des touches d’auteur
-----Raviolis aux champignons et foie - Salade aux calamars avec tomate rôtie - Merlu farci au crabe Chevreau de Tolosaldea rôti - Desserts d’Ogiberri (Pantxineta, Gâteau glacé...)
-----Grand espace dédié aux loisirs et à la gastronomie, avec boutique gourmet Lukas, boulangerie
Ogiberri, Musée du pain et bar-restaurant avec tapas, rations, sandwiches et carte.
-----Menu du Jour : 15 € / Carte : 30-35 € / Menu Week-end : 22 €
Horaire : Cuisine non stop, de 05:00 h à 00:00 h

10I

ALEGRÍA - DULANTZI

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ERAUSQUYN MESÓN
Arrabal, 22 - Alegría-Dulantzi / T. 945 420 039 / www.erausquyn.com

Cuisine bio à base de produits du terroir, Slow Food et Km 0.
-----Légumes de saison - Poissons frais de la Mer Cantabrique - Légumes bio issus du potager - Oeuf
fermier Maeztu, truffe et crème aux pommes de terre
-----Il s’agit de l’établissement de restauration le plus ancien de l’Araba, datant de 1806, situé dans la Plaine
de l’Alava, à proximité de sites touristiques d’intérêt, comme la Chapelle de Notre-Dame d’Ayala, le
Castro de Henayo...
-----Menu du Jour : 10 € / Carte : 30-35 € / Menu Week-end : 20 € / Menu Dégustation : 35 €
Horaire : 13:00h - 15:30h / 20:30h - 23:30h Dîners uniquement le vendredi et samedi / Fermé le lundi.

14 D

ALKIZA

QUOI VISITER
PRODUCTEURS
INAZIO URRUZOLA TXAKOLINA
Garaikoetxea Baserria, Arana Bailara - Alkiza / T. 605 758 572 / www.inaziourruzola.eus

Élaboration de txakoli et oenotourisme
-----Txakoli Inazio Urruzola
-----La seule cave de txakoli de Tolosaldea qui offre des visites aux vignobles, avec dégustation de ses crus
et de produits du terroir, dans sa ferme historique (Garaikoetxea), datant du XIVe siècle.
-----Horaire des visites : sur rendez-vous / Ouvert toute l’année.
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6D

ALONSOTEGI

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ALBOKAK
Parque empresarial Arbuio - Alonsotegi / T. 94 498 23 70 / www.albokakjatetxea.com

Cuisine traditionnelle avec une touche d’auteur
-----Côte de boeuf - Millefeuilles au boudin - Salade de ventrèche - Salade tiède - Poisson au four
-----Restaurant situé dans le Corridor du Cadagua, à 15 minutes de l’aéroport de Loiu. Spécialisé en
évènements : mariages, communions... Salles et salons spacieux pour congrès.
-----Menu du Jour : 10 € / Carte : 35-40 € / Menu Week-end : 13 € / Menu Cidrerie : 24 €
Horaire : 13:00h-15:30h / 20:30h-22:45h / Fermé le dimanche et jours fériés.

RÔTISSERIES
POTXOLO
Camino Pagasarri Km.3 - Alonsotegi / T. 94 633 80 23 / www.ordaola.es

Cuisine traditionnelle à base de produits de la ferme
-----Oeufs « authentiques » - Poulet fermier - Lapin fermier - Agneau fermier - Haricots mijotés
-----Rôtisserie de l’établissement de Tourisme Rural Ordaola, situé sur les contreforts du Mont Pagasarri,
en pleine nature et aux vues imprenables. Stratégiquement situé tout près de Bilbao et du BEC.
-----Menu du Jour : 15 € / Carte : 15-20 € / Menu Week-end : 18 €
Horaire : 13:00h-15:30h

7G

A LT U B E ( Z U I A )

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ALTUBE
Autopista AP-68. Km. 36 (Area de Servicio) - Altube-Zuia / T. 945 43 01 73 / www.
hotelashotelesaltube.com Cuisine traditionnelle et de produit
-----Haricots rouges mijotés avec accompagnements - Oeufs brouillés aux cèpes - Morue à la
biscayenne - Poivrons farcis à la morue - Goxua
-----Restaurant de l’Aire de Service d’Altube, sur l’Autoroute AP-68. Avec hôtel de 14 chambres
totalement équipées et Wi-Fi gratuit. Cafétéria ouverte 24 heures sur 24.
-----Menu du Jour : 13,95 € / Carte : 18,95 €
Horaire : 13:00h-16:00h et 20:00h-23:00h

ZUIA CLUB DE GOLF
Ctra. Vitoria-Bilbao, salida 22 - Altube-Zuia / T. 945 43 09 22 / www.zuiagolf.com

Cuisine traditionnelle
-----Haricots d’Alava mijotés avec accompagnements - Joues de porc au Porto - Merlu à la donostiarra Côte de blette farcie au jambon ibérique - Riz au lait maison
-----Restaurant d’un Club de Golf spectaculaire (9 trous, 5.600 m de parcours et 17 hectares), situé dans un
environnement naturel, au pied du Gorbeia et surplombant les Vallées de Zuia et Urkabustaiz.
------

ESTABLECIMIENTOS
Menu du Jour : 11,95 € / Carte : 15-20 € / Menu Week-end : 16 € / Menu Enfants : 7 €
Horaire : 08:30h-19:00h (En été jusqu’à 21:00 h)

OÙ ACHETER
BOUTIQUES GOURMANDES
ALTUBE
Autopista AP-68. Km. 36 (Area de Servicio) - Altube-Zuia / T. 945 430 173 / www.hotelashotelesaltube.com

Vins de Rioja Alavesa - Txakoli du Bizkaia - Cidre du Gipuzkoa et du Bizkaia - Bonbons de Vitoria Produits du Pays Basque en général
-----Salade tiède au crabe - Baudroie et tête grillée - Magret de canard et foie - Côte de bœuf grillé Poulet fermier Eusko Label
-----Cette boutique de l’aire de service d’Altube, ouverte 24 heures sur 24, offre un grand choix de
produits du terroir, ainsi que des produits navarrais et autres d’alimentation générale.
Horaire : Lundi-dimanche
Ouvert 24 h sur 24.

14F

A LT Z A G A

OÙ MANGER
CIDRERIES
OLAGI
Urrutibera Baserria (Herriko Plaza) - Altzaga / T. 943 887 726

Menu Cidrerie et cuisine traditionnelle
-----Salade tiède au crabe - Baudroie et tête grillée - Magret de canard et foie - Côte de bœuf grillé Poulet fermier Eusko Label
-----Dans la petite commune d’Altzaga, l’Olagi est une accueillante cidrerie nouvellement crééé, qui
produit et met en bouteille son propre cidre. Maison rurale adjacente avec 4 chambres doubles.
-----Menu du Jour : 11 € / Carte : 25-30 € / Menu Week-end : De 17 a 20 € / Menu Enfants : 12 €
Horaire : 13:00h-15:00h / 19:30h-22:00h / Fermé : le lundi et mardi soir.

8D

A M O R E B I E TA - E T X A N O

OÙ MANGER
RESTAURANTS
BOROA
Boroa auzoa, 11 - Amorebieta-Etxano / T. 94 673 47 47 / www.boroa.com

Haute Cuisine, basque, moderne et créative
-----Dés de thon rouge mariné, betterave et crème de fromage Azpigorri - Huître au four sur fenouil
tremblant, sauce citron et caviar de Baeri - Morue en dégustation
-----Le Chef Jabier Gartzia dirige ce restaurant renommé, une étoile Michelin, situé dans une belle ferme du
XVe siècle, où la nature, la tradition et l’avant-garde culinaire se donnent la main..
-----Carte : 60 € / Menu Bizkargi (de la semaine) : 38,60 € / Menu Txindoki (dégustation) : 99 €
Horaire : Déjeuner de 13:00 h à 15:30 h / Dîner (du lundi au jeudi) de 19:30 h à 21:30 h / Dîner (Le vendredi et
samedi) de 20:30 à 22:30 h / Fermé le dimanche soir.
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JAUREGIBARRIA
Barrio Bideaur, 4 - Amorebieta-Etxano / T. 94 630 16 32 / www.jauregibarriajatetxea.com

Cuisine traditionnelle avec une touche innovante
-----Légumes primeurs sautés – Kokotxas de merlu plancha sur crabe – Morue en dégustation – Côte de
bœuf – Poisson sauvage
-----Beñat Ormatxea, lauréat du VIIe Championnat d’Espagne des Jeunes Chefs, membre de Geugaz Jan
et partisan du slow food, offre ses créations dans cette ferme construite en 1803 et située dans
un parc botanique.
-----Menu du Jour : 17 € / Carte : 50 € / Menu Spécial : 28,60 € / Menu Dégustation : 39,60 - 71,50 €
Horaire : 13:00h-16:00h (le vendredi et samedi aussi de 21:00 h à 23:00 h) / Bar : 11:00 h-21:00 h (le vendredi et
le samedi : 10:00 h-00:00 h) / Fermé le lundi.

10C

AMOROTO

OÙ MANGER
RESTAURANTS
IBAI-GANE
Ugaran auzoa - Amoroto / T. 94 684 13 59 / www.ibai-gane.com

Cuisine traditionnelle basque
-----Salade de morue - Filets de merlu aux kokotxas et palourdes - Côte de bœuf - En saison : Filets de
pigeon braisés, Chop de cerf avec purée de reinette, cèpes...
-----Restaurant familial dirigé par la troisième génération. Avec jardin et aire de jeux. Cave climatisée
abritant un grand choix de vins.
-----Carte : 30 € / Menu Week-end : 30 € / Menu Enfants : 12 €
Horaire : 11:00h-19:00h / Fermé le lundi.

6F

AMURRIO

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ARENALDE MAITEA
Cerrajería, 1 - Amurrio / T. 945 892 426 / www.arenaldemaitea.com

Cuisine basque actualisée
-----Salade de ventrèche de bonite et piperade - Sauté aux cèpes et ris d’agneau - Kokotxas de morue
sauce verte ou plancha - Côte de boeuf sur la braise avec garniture
-----Ferme rénovée située dans un endroit facile d’accès, à 20 min. de Vitoria-Gasteiz et à 30 min. de
Bilbao, dans un environnement naturel. Possibilité de cérémonies civiles et religieuses sur place.
------

Menu du Jour : 12 € / Carte : 35-40 € / Menu Week-end : 25 € / Menu Arenalde : 36 € / Menu Haricots mijotés : 25 €
Horaire : du lundi au jeudi : 11:00 h-18:00 h / Le vendredi et le samedi : 11:00 h-01:00 h / Le dimanche : 11:00 h-20:00 h

BIDEKO
Barrio Bideko, s/n - Amurrio / T. 945 890 633 / www.restaurantebideko.com

Restaurant
-----Pommes de terres et morue, crème de lait caillé et pil-pil – Baudroie plancha, tagliatelles et
calamars sauce noire – Épaule d’agneau confite à basse température
------

ESTABLECIMIENTOS

49

La ferme Bideko (XVIIe siècle) en pleine Vallée d’Ayala, sous le regard attentif du Massif de Gorbea
et de la Sierra Salvada. Idéal pour célébrations (uniquement un mariage par jour).
-----Menu du Jour : 15,80€ - Demi-menu : 10€ / Carte : 50€-60€ / Menu Week-end : 43€
Horaire : du lundi au jeudi, de 11:00 h à 18:00 h / Le vendredi et samedi, de 11:00 h à 01:00 h / Le dimanche, de 11:00 h
à 18:00 h

OÙ ACHETER
BOUTIQUES GOURMANDES
MARITIERRA
Avda. Ayala, 6 - Amurrio / T. 945 891 750

Alimentation bio et artisanale
-----Fruits et légumes de saison - Produits bio et artisanaux - Produits soins visage et corps Conserves de légumes bio - Jus, smoothies, laitages
-----Maritierra est un établissement spécialisé en alimentation bio et artisanale : fruits et légumes de
saison, produits bio. Elle organise aussi des conférences et des activités de vie saine.
------

Horaire : du lundi au vendredi : 09:00 h-14:00 h et 17:00 h-20:00 h / Le samedi : 10:00 h-14:00 h Fermé le dimanche.

15D

ANDOAIN

OÙ MANGER
RESTAURANTS
TXERTOTA

San Esteban Auzoa - Andoain / T. 943 590 721 / www.txertota.com

Cuisine traditionnelle basque
-----Salade aux poivrons Piquillo et langoustines - Riz moelleux aux gambas et palourdes - Turbot grillé
- Morue au pil-pil cuite à basse température - Chevreau rôti
-----Restaurant situé dans une belle maison en pleine nature. Jardins spacieux, parking et
établissement de tourisme rural avec 6 chambres.
-----Carte : 35-40 € / Menu Enfants : 18 €
Horaire : 13:00h-15:30h / 20:30h-22:30h

12H

ARAIA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ZUBIGAIN

Presalde, 4 - Araia / T. 945 304 794 / www.zubigain-taberna.com

Cuisine classique traditionnelle avec des touches de modernité
-----Cassolettes typiques (abats) - Calamars plancha aux oignons caramélisés - Kokotxas de morue
et palourdes - Millefeuilles au filet mignon, foie et cèpes - Gâteau au lait caillé (spécialité)
-----Situé en plein centre-ville d’Araia. Menus, carte, cassolettes et sandwiches. En automne, journées
gastronomiques dédiées au gibier, cèpes...
------

Menu du Jour : 10 € / Carte : 20-25 € / Menu Enfants (Week-end et jours fériés) : 10 € / Menu Gastronomique : 18 €
Horaire : 13:00h-15:30h / 21:00h-23:00h / Bar ouvert de 09:00 h à 23:00 h

50

CIDRERIES
ARAIA

Santsaerreka, 26 - Araia / T. 945 304 763 / www.sidreriaaraia.es

Cidrerie traditionnelle et rôtisserie
-----Menu Cidrerie - Salades - Langoustines à la cidre - Cèpes - Baudroie grillé - Desserts maison
-----Cidrerie ouverte en 2006 offrant le typique Menu Cidrerie (omelette à la morue, morue, côte de
boeuf, fromage, pâte de coing et noix). Spécialités : viandes et poissons sur la braise.
-----Carte et menu Cidrerie : 30 - 35 €
Fermé le lundi.

14F

ARAMA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ARAMAKO OSTATUA
Herriko Plaza - Arama / T. 943 888 953 / www.aramako-ostatua.com

Cuisine équilibrée avec des touches végétariennes et internationales et des plats végétaliens
-----Salade au fruits secs et fromage de chèvre - Salade croustillante aux algues et graines Risotto au saumon fumé - Calamars à l’ail et persil - Hamburger végétal - Sandwiches
-----La jeune Anne Otegi dirige ce restaurant situé dans un environnement paisible et agréable.
Ambiance rurale, terrasse d’été et service personnalisé dans cet établissement accueillant et
familial.
-----Menu du Jour : 11 € / Carte : 15-20 € / Menu Week-end : 18 € (boisson non comprise)
Horaire : 11:00h-22:00h / Fermé le lundi soir.

10F

ARAMAIO

OÙ MANGER
RESTAURANTS
UNZUETA
Zabola Auzoa, 2 (Ibarra) - Aramaio / T. 945 445 095

Cuisine traditionnelle
-----Omelette à la morue - Friture variée - Côte de boeuf et poissons grillés - Morue aux poivrons et
oignons - Crème renversée maison
-----Restaurant-cidrerie qui n’ouvre que du vendredi au dimanche et les jours fériés. Viandes et poissons
grillés et Menu Cidrerie. Parking, salle de restaurant spacieuse, terrasse couverte et en plein air.
-----Carte : 25-30 € / Menu Cidrerie : 31 €
Horaire : 13:00h-15:30h et 20:00h-22:30h / Fermé du lundi au jeudi.

RÔTISSERIES
ITURRIETA
Arragaz Auzoa (Ibarra) - Aramaio / T. 945 445 385

Menu Cidrerie et cuisine basque
-----Morue - Côte de boeuf grillée - Côtes de blettes farcies - Poissons grillés - Fromage Idiazabal,
pâte de coing, noix
------

ESTABLECIMIENTOS

Rôtisserie-cidrerie située dans le petit Quartier d’Arragaz, dans un environnement naturel. Avec,
tout au long de l’année, différentes activités : musique en direct, activités pour enfants...
-----Carte : 31 € / Menu Enfants : 13 € / Menu Cidrerie : 30-35 €
Horaire : 13:30h-15:30 h / 20:00h-22:30h

BARS À TAPAS
EKI

Pedro Ignacio Barrutia, 9 (Ibarra) - Aramaio / T. 945 445 988

Tapas, rations, hamburgers, salades, burritos, plats combinés...
-----Poulpe Eki - Oeufs brouillés à la piperade et aux champignons - Salade de poulpe, gulas et
champignons - Jambon Bodega - Plat du week-end
-----Eki est un bar accueillant pour y déguster des tapas mais aussi de bons gin-tonics premium Avec,
le week-end, des concerts en direct et différentes activités. Le jeudi, tapa-pote (verre et tapa).

QUOI VISITER
PRODUCTEURS
ALDEKO EZTIA
Uribarri auzoa, 12 - Aramaio / T. 945 445 187 / www.gorbeiaeuskadi.com

Élaboration de miel
-----Miel de forêt - Miel mille fleurs
-----Aldeko Eztia offre des visites guidées, pour observer et découvrir le processus de fabrication du
miel. Et la possibilité d’y déguster et d’acheter ses miels.
------

Horaire : 10:00h-13:00h et 15:00h-18:00h / La ruche peut être contemplée de mai à octobre, sur rendez-vous.

FROMAGERIES
ATXETA BASERRIA
Olaeta, 42 - Atxeta baserria - Aramaio / T. 615 742 783

Fabrication de fromage
-----Fromage Appellation d’Origine Idiazabal
-----Cette fromagerie traditionnelle, située dans l’une des vallées les plus bucoliques de l’Alava, à
la frontière avec le Haut Deba (Gipuzkoa), offre des visites guidées des ses installations avec
dégustation, sur rendez-vous.
-----Horaire : sur rendez-vous (de janvier à août).

8E

A R E AT Z A

OÙ MANGER
BARS À TAPAS
THE QUIET CORNER

Kristo kalea, s/n - Areatza / T. 94 612 17 50

Bar à tapas et rations
-----Salade de ventrèche - Jambonneau rôti, chou-rouge sauté et pommes de terre - Poulpe plancha
- Assortiment de saucisses Thate - Fromage Idiazabal - Café irlandais
------
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Le Quiet Corner est un « Projet d’expérience basco-irlandaise dans une petite commune de
charme du Bizkaia profond, Areatza-Villaro ». Spectacles en direct tout au long de l’année.
-----Fermé le lundi

10F

A R E T X A B A L E TA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
TABERNA BERRI
Durana, 26 - Aretxabaleta / T. 943 792 067

Cuisine traditionnelle
-----Salade tiède à la morue - Salade de caille - Cerf sauce Porto - Pain perdu caramélisé - Crème
glacée aux figues
-----Situé au centre-ville d’Aretxabaleta et inauguré en 1959, le Taberna Berri offre une cuisine
traditionnelle avec de légères touches de modernité. Spécialiste en vins, cet établissement
organise de nombreuses dégustations.
-----Carte : 35 € / Menu du Jour : 10 € / Menu Week-end : 25 € / Menu Enfants : 4 €
Horaire : 12:30h-15:30h / 21:00h-23:00h (Dîners uniquement le vendredi et samedi).

BARS À TAPAS
TABERNA BERRI
Durana, 26 - Aretxabaleta / T. 943 792 067

Tapas et cuisine traditionnelle
-----Millefeuilles à la pomme caramélisée - Martini aux cèpes- Brandade de morue - Oursins Cocktail de fruits de mer
-----Taberna Berri (voir encadrement ci-dessus) est aussi un bar avec un grand choix de tapas,
ouvert toute la journée de 08:30 h à 21:00 h

10I

ARGOMANIZ

OÙ MANGER
RESTAURANTS
PARADOR DE TURISMO DE ARGOMANIZ
El Parador, 14 - Argomaniz / T. 945 293 200 / www.parador.es

Cuisine traditionnelle
-----Dégustation de tapas - Morue Club Ranero - Queue de taureau gratinée au fromage Idiazabal
- Filet de cerf mariné aux petits oignons glacés - Goxua
-----Rénové en 2009, le Parador d’Argomaniz offre tout le confort du XXIe siècle, sans perdre son
essence de tour défensive datant de plusieurs siècles. Cuisine avec de légères touches d’auteur.
----Menu Carte : 18,50 €, 22,50 € et 29 € / Carte : 30 € / Menu Traditionnel : 40 € / Menu Enfants : 14 €
Horaire : 13:30h - 16:00h et 20:30h - 23:00 h

ESTABLECIMIENTOS

11F

A R RASAT E - M O N D RAG Ó N

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ARTEAGA
Garagartza auzoa, 37 - Arrasate / T. 943 711 881 / www.arteagalandetxea.com

Cuisine traditionnelle
-----Salade tiède aux fruits de mer - Oeufs brouillés aux cèpes- Daurade au four - Côte de boeuf Queue en sauce
-----Situé dans un bel environnement naturel, dans une ferme historique totalement restaurée, qui est
aussi un imposant établissement de tourisme rural, ce restaurant offre une cuisine traditionnelle
simple et honnête.
-----Carte : 40-50 €
Horaire : 12:45h-15:30h (Dîners, uniquement sur commande, le vendredi et samedi).

ERRASTIKUA
Bedoña auzoa, 18 - Arrasate / T. 943 791 013

Cuisine traditionnelle
-----Haricots mijotés avec accompagnements - Joues de porc ibérique - Haricots blancs avec poulpe
- Crèmes renversées maison
-----Situé dans le Quartier de Bedoña, en pleine nature, l’Errastikua dispose de son propre potager, d’où
sont issus les légumes du restaurant. Avec aussi des plats de cuisine macrobiotique.
-----Menu du Jour : 12 € / Carte : 40-45 € / Menu Week-end : 22 € / Menu Enfants : 12-15 €
Horaire : 12:30-h16:00h / Le vendredi et samedi : 20:00h-23:00h

HILARIÓN
Larrea plaza, 5 - Arrasate / T. 943 770 169 / www.restaurantehilarion.com

Cuisine traditionnelle basque
-----Salade tiède au jambon ibérique croustillant - Merlu farci Hilarion - Millefeuilles au filet mignon
farci au foie, sauce aux cèpes et purée de pomme - Crêpes aux Saint-Jacques et gambas
-----Hilarión est connu pour le grand choix de plats de son Menu du Jour, ainsi que par sa présence
habituelle aux Journées Gastronomiques de Debagoiena.
------

Menu du Jour : 11,80 € / Carte : 30-35 € / Menu Week-end : 19,50 € / Menu Dégustation : à partir de 21,50 €
Horaire : 13:30h-15:30h (Dîners uniquement le vendredi et samedi).

SANTA ANA
Uribarri, 37 - Arrasate / T. 943 794 939 / www.santaanamondragon.com

Cuisine traditionnelle avec des touches d’auteur
-----Pâté aux raisins secs - Truite et saumon fumés - Salade aux cèpes - Salade aux Saint-Jacques et
langoustines - Côte de bœuf - Gibier en saison
-----Situé en pleine nature, avec de belles vues sur la vallée. Iñaki Pildain y offre une cuisine personnelle
avec des menus sur commande pour dates spéciales. Parking et aire de jeux. Hôtel.
-----Menu du Jour : 16,50 € / Carte : 45 € / Menu Week-end : 22 €
Horaire : 13:00h-15:30h / 20:30h-22:00h / Fermé le dimanche soir (la cafétéria reste ouverte).
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UXARTE
Udala auzoa, 12 - Arrasate / T. 943 791 250 / www.uxarte.es

Cuisine traditionnelle
-----Panaché de légumes du potager - Friture variée - Merlu sauce verte, kokotxas et palourdes Côte de boeuf - Biscuit aux noix et chocolat chaud
-----Situé dans un magnifique environnement naturel, au pied du Mont Udalaitz et tout près du parage
de Besaide, ce populaire restaurant classique et traditionnel dispose de piscine réservée aux
clients, ainsi que d’une aire de jeux pour enfants.
-----Menu du Jour : 13 € / Carte : 20-30 €
Horaire : 13:00h-16:00h et 20:00h-22:30h / Fermé le mercredi après-midi (uniquement en hiver).

BARS À TAPAS
HOTEL MONDRAGÓN

Biteri Etorbidea, 16 - Arrasate / T. 943 712 433 / www.hotelmondragon.com

Bar à tapas
-----Omelettes farcies - Gildas - Torreznos - Merlu pané - Oreille…
-----Le bar de l’Hôtel Mondragón offre un grand choix de tapas et dispose d’une belle terrasse où pouvoir
déguster des paellas, des côtes de boeuf grillées, des hamburgers, des sandwiches, des rations et des
plats combinés.
Horaire : 12:30h-15:00h / 20:30h-23:00h

10H

A R RAT Z UA - U B A R R U N D I A

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ETXE-ZURI
Ctra. Bergara, Km. 10 - Arrazua - Ubarrundia / T. 945 299 981

Cuisine traditionnelle
-----Champignons plancha - Longe de porc ibérique sur la braise - Poulet rôti sur la braise - Morue
sur la braise
-----jSitué tout près du bassin du Zadorra, l’Etxe-Zuri dispose de deux grandes salles de restaurant.
Sur sa terrasse spacieuse, il offre sa modalité brasserie, avec cuisine informelle et à petit prix
(salades, poulets...).
-----Menu du Jour : 11 € / Carte : 25 € / Menu Week-end : 25 €
Horaire : 13:00h-15:00h / 20:00h-22:30h

6G

ARTOMAÑA (AMURRIO)

QUOI VISITER
CHAIS DE TXAKOLI
ARTOMAÑA
Masalarreina, s/n - Artomaña / T. 945 891 211 - 645 713 355 / www.artomanatxakolina.com

Cave de txakoli
-----Cave fondée en 1998. Son tkakoli, d’Appellation d’Origine Arabako Txakolina, est commercialisé
sous la marque Eukeni. Possibilité de visiter les installations sur rendez-vous.

ESTABLECIMIENTOS

3C
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A RT Z E N TA L E S

OÙ MANGER
RESTAURANTS
AMALURRA
Barrio La Reneja, 35 - Artzentales / T. 94 610 95 40 / www.amalurra.com

Cuisine traditionnelle naturelle et cuisine végétarienne
-----Côte de blette farcie aux épinards, sauce au fromage et pignons - Crêpes aux légumes et cèpes Ragoût d’agneau - Jardinière de légumes naturels - Poulpe plancha
-----L’Amalurra se dresse dans un environnement naturel d’une grande beauté. Déjeuner naturel à base
d’ingrédients issus de son propre potager bio. Salles pour évènements.
-----Menu du Jour : 19 € / Menu Enfants : 14 € / Menu Dégustation : 35 €
Horaire : 13:30h-15:00h / 20:30h-22:00h

4E

ARTZINIEGA

OÙ ACHETER
BOUTIQUES GOURMANDES
LA DESPENSA DE LA ABUELA
Avda. Garai, 19-21 - Artziniega / T. 945 396 553 - 638 778 653 / www.ladespensadelabuela.com

Spécialistes en vins, conserves, fromages et pâtés, charcuterie ibérique et huile d’olive vierge extra.
Préparation de colis sur mesure, selon besoins et budget.
-----Horaire : le lundi et le dimanche : 9:00h- 15:00h / / Le mardi, mercredi et jeudi : 9:00h -14.30h / 17.00h-20.30h /
Le vendredi et le samedi : 9:00h-14:30h / 17:00h- 21:00h

15D

ASTEASU

OÙ MANGER
RESTAURANTS
PATXINE
Errementari, 1 - Asteasu / T. 943 691 025

Cuisine traditionnelle
-----Haricots mijotés - Salade Patxine - Soupe de poisson - Tripes - Gâteau au fromage
-----Restaurant traditionnel jeune d’esprit, situé en plein centre-ville d’Asteasu. Avec aussi : plats
combinés, sandwiches et collations.
-----Menu du Jour : 11 € / Carte : 25 € / Menu Week-end : 15 €
Horaire : 12:30h-15:00h / 20:00h-23:00h
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16C

ASTIGARRAGA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
IBAI-LUR
Nabarra Oñatz, 1 - Astigarraga / T. 943 335 255 / www.ibailur.com

Cuisine traditionnelle basque avec une touche d’auteur
-----Salade aux langoustines et Saint-Jacques - Terrine de foie gras - Riz crémeux au homard Poissons grillés - Sablé aux fraises et framboises
-----Situé dans le Parc Murgia d’Astigarraga, il dispose d’un grand parking. Spécialisé en riz (aux fruits
de mer, au homard, aux calamars, à la viande...) et en rôtis d’agneau et cochon de lait.
------

Menu du Jour : 13,60 € / Carte : 33 € / Menu Enfants : 9 € / Menu Ibai-Lur : 19,50 € / Menu Gourmet : 28,50 €
Horaire :13:00h-15:30h / 20:30h-22:30h

ROXARIO
Kale Nagusia, 96 - Astigarraga / T. 943 551 138 / www.roxario.com

Cuisine traditionnelle et Cidrerie
-----Omelette à la morue (spécialité) - Légumes de saison - Kokotxas de morue - Museau sauce verte
- Baudroie sauce au poivron vert - Viande sur la braise
-----La vétérane cuisinière Txaro Zapiain dirige ce restaurant plein de charme, spécialement connu pour
son omelette à la morue. Parking et potager, d’où sont issus les légumes préparés au restaurant.
-----Carte : 30 - 50 €
Horaire :13:00h-15:30h / 20:00h-22:30h

CIDRERIES
ALORRENEA
Alorrenea Bidea, 4 - Astigarraga / T. 943 336 999 / www.alorrenea.com

Cidrerie traditionnelle
-----Menu Cidrerie (Omelette à la morue, Morue aux poivrons - Côte de boeuf grillée, Fromage, pâte
de coing et noix.)
-----Cidrerie traditionnelle située au bord de la route entre Astigarraga et Martutene. À 10 minutes de
Donostia-San Sebastián. Grand parking et salle de restaurant pour 300 convives.
-----Menu Cidrerie : 25-32 €
Horaire :13:00h-15:00h / 20:00h-22:00h / Week-end : 13:30h-15:30h / 20:00h-22:30h) / Fermé le lundi.

BEREZIARTUA
Bere Aran Etxea - Iparralde bidea, 16 - Astigarraga / T. 943 555 798 / www.bereziartuasagardoa.com

Cidrerie traditionnelle
-----Menu Cidrerie (Omelette à la morue, Morue aux poivrons - Côte de boeuf grillée, Fromage, pâte
de coing et noix.)
-----Cidrerie traditionnelle en bord de route, entre Astigarraga et Oiartzun. Parking et salle de restaurant
pour 150 convives. Uniquement ouverte en saison, de la mi- janvier à la fin mai.
-----Menu Cidrerie : 30 €
Horaire : 20:00-00:00 / Le samedi : 13:30h-17:00h / 20:00h-00:00h) / Fermé le dimanche et jours fériés.

ESTABLECIMIENTOS

ETXEBERRIA
Santiagoenea Baserria - Sagardotegi Zaharra, 5 - Astigarraga / T. 943 555 697 / www.sidreriaetxeberria.com

Cidrerie traditionnelle.
-----Menu Cidrerie (Omelette à la morue, - Morue au pil-pil sur commande - Morue aux poivrons, Côte
de boeuf grillée, Fromage, pâte de coing et noix.)
-----Cidrerie traditionnelle avec salle de restaurant pour 250 convives. Uniquement ouverte en saison,
de la mi-janvier à la mi-mai. Distribution de cidre toute l’année.
------

Menu Cidrerie : 27,50 €
Horaire : 20:00h-00:00h (Le samedi : 13:00h-18:00h / 20:00h-00:00h Le dimanche : 13:00-18:00). Fermé le lundi.

GURUTZETA
Oialume Bidea, 63 - Astigarraga / T. 943 552 242 / www.gurutzeta.com

Cidrerie traditionnelle de saison
-----Omelette à la morue - Morue aux poivrons verts - Côte de boeuf grillée - Fromage avec pâte de
pomme et noix
-----Gurutzeta est l’une des plus anciennes cidreries d’Astigarraga, dirigée par la troisième génération.
La salle abritant les fûts est spacieuse et spectaculaire.
-----Menu Cidrerie : 32 € / Le jeudi, menu à 20€ (omelette + côte de bœuf + dessert)
Horaire : 13:30h-15:00h / 20:30h-22:00h / Fermé le dimanche.

IRETZA
Troia Ibilbidea, 25 - Astigarraga / T. 943 330 030 / www.iretza.eus

Cuisine traditionnelle, grill et cidrerie
----Salade tiède à la morue - Légumes primeurs sautés - Calamars farcis dans leur encre - Crabe au
four - Viandes et poissons grillés
-----Ouverte tous les jours de l’année. Trois étages et capacité de 470 personnes. Possibilité de manger à
l’intérieur des fûts. Iretza est l’une des cidreries les plus spectaculaires du Gipuzkoa.
-----Menu du Jour : 18 € / Carte : 30 - 35 € / Menu Cidrerie : 33 €
Horaire :13:00h-15:30h / 20:30h-22:30h / Ne ferme jamais.

LARRARTE
Muñagorri-Enea baserria - Santio Zeharra - Astigarraga / T. 943 555 647 - 679 123 892 / www.larrarte.net

Cuisine traditionnelle, cidrerie et grill
-----Menu Cidrerie - Poulet fermier - Chevreau - Poisson sur la braise - Cochon de lait sur la braise
-----Située sur le Mont de Santiagomendi, entourée de pommiers, Larrarte ouvre toute l’année. Rôtis
sur commande et poissons grillés. Vaste parking.
------

Carte et Menu Cidrerie : 30 €
Horaire : 13:00h-15:00h / 20:00h-22:15h / Fermé du lundi au jeudi (en saison, ouvert tous les jours sauf le lundi).

PETRITEGI
Petritegi Bidea, 8 - Astigarraga / T. 943 457 188 / www.petritegi.com

Cidrerie traditionnelle
-----Menu Cidrerie (Omelette à la morue, Morue aux poivrons, Côte de boeuf grillée, Fromage, pâte de
coing et noix.) - Tête de merlu - Chorizo au cidre - Repas pour coeliaques
-----L’une des plus emblématiques cidreries, offrant également des visites guidées de la cave, des
activités en famille et des ateliers pour enfants. Avec aussi cafétéria, disco-bar, espaces pour
évènements…
------
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Menu Cidrerie : 28,50 € / Menu Enfants : à partir de 6 €
Horaire : 13:00h-15:30h / 20:00h-22:30h

REZOLA
Santio Zeharra, 14 - Astigarraga / T. 943 552 720 - 608 143 332 / www.rezolasagardotegia.com

Cidrerie traditionnelle et rôtisserie
-----En saison : Menu Cidrerie et Oeufs brouillés aux cèpes. Hors saison : Poissons grillés, Baudroie
en sauce, Morue en sauce... Sur commande : Agneau et cochon de lait au burduntzi
-----Cidrerie traditionnelle, située à 100 m du centre-ville d’Astigarraga. En basse saison : Menu
Cidrerie. Le reste de l’année : grand choix de produits et de menus.
-----Menu Cidrerie : 30 € / Menu d’Été : 18 €
Horaire : du mercredi au samedi, de 13:30 h-15:30 h et de 20:00 h-22:00 h (Le dimanche : 13:30 h-15:30 h).

ZAPIAIN
Kale Nagusia, 96 - Astigarraga / T. 943 330 033 / www.zapiainsagardoa.com

Cidrerie traditionnelle
-----Menu Cidrerie (Omelette à la morue, Morue aux poivrons - Côte de boeuf grillée, Fromage, pâte
de coing et noix.)
-----Emblématique cidrerie traditionnelle, située à 100 m du centre-ville d’Astigarraga. À 10 minutes de
Donostia-San Sebastián. Vaste parking.
-----Menu Cidrerie : 34 €
Horaire : 20:00h - 23:30h / Le samedi : 13:30h - 15:30h / 20:00h-23:00h) / Fermé le dimanche.

RÔTISSERIES
YALDE
Oialume Bidea, 34 - Astigarraga / T. 943 330 530 / www.chuletillasyalde.com

Côtelettes d’agneau aux sarments
-----Côtelettes d’agneau aux sarments - Légumes maison - Salade tiède au poivron navarrais - Morue
Yalde - Crèmes glacées maison
-----Établissement original niché dans une zone industrielle, mais avec terrasse et jardin. Spécialisé
exclusivement en côtelettes aux sarments, vin de Rioja et trois ou quatre plats traditionnels.
-----Carte : 30-35 €
Horaire : 13:00h-15:00h / 20:30h-22:00h / Fermé le soir, du dimanche au jeudi.

14G

ATAU N

OÙ MANGER
CIDRERIES
URBITARTE
Barrio Ergoiena, s/n - Ataun / T. 943 180 119 / www.urbitartesagardotegia.com

Cidrerie traditionnelle et rôtisserie
-----Salade tiède aux calamars - Champignons de saison - Poissons frais grillés - Kokotxas de morue Poulet fermier ou agneau rôti au four à bois
-----Demetrio Terradillos, cidrier passionné, ouvre toute l’année cette belle rôtisserie-cidrerie , où il produit
son propre cidre nature, Eusko Label, ainsi que l’original Saarte, l’un des premiers cidres vieillis.
-----Carte : 30 - 40 €
Horaire : 13:30h-15:30h / 20:30h-23:00h (Dîners tous les jours. Déjeuners le samedi et dimanche).

ESTABLECIMIENTOS
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AT XO N D O

OÙ MANGER
RESTAURANTS
AKEBASO
Barrio San Juan, 16 - Atxondo / T. 94 658 20 60 / www.akebasorestaurante.com

Cuisine traditionnelle avec touche d’auteur
-----Légumes sur la braise – Salade au poulpe – Riz à la morue et aux cèpes - Poissons et viandes sur la
braise - Tostada
-----Fernando Canales est le responsable du restaurant de cette ferme ancienne, située dan la Vallée
d’Atxondo, au pied du Mont Amboto. Ses jardins et terrasses sont idéaux pour mariages et célébrations.
-----Menu Exécutif : 31,90 € / Carte : 50 € / Menu Dégustation : 49,50 €.
Horaire : 13:30h-16:00h / Fermé le mardi.

ETXEBARRI

/ 06

Plaza de San Juan, 1 - Axpe - Atxondo / T. 94 658 30 42 / www.asadoretxebarri.com

Rôtisserie traditionnelle et créative
-----Beurre de chèvre au sel noir - Mozzarella de buffle - Espardeña et edamame - Calamars dans leur
encre et oignons caramélisés - Daurade et légumes - Côte de boeuf
------ ème
En 10 position sur la liste 50 Best et une étoile Michelin, cette rôtisserie, dirigée pour Bittor
Arginzoniz, se distingue par son savoir-faire au grill, proche de l’excellence.
-----Menu Dégustation : 135 €
Horaire : du mardi au dimanche, de 13:00 h-15:30 h / Le samedi (dîners) : 20:30 h-22:00 h / Fermé le lundi.

MAKATZETA
Arrazola, s/n - Atxondo / T. 946 582 931 / www.makatzeta.es

Cuisine de produit
-----Palourdes sauce verte – Kokotxas de morue - Baudroie plancha – Merlu plancha – Filet mignon et foie
-----Cette ferme de plus de 600 ans (l’une des plus anciennes du Bizkaia) se trouve en pleine Voie Verte
d’Arrazola. Elle se distingue par ses six bières pression différentes.
-----Menu du Jour : 24,20 € / Carte : 70 €
Horaire : 11:00h-18,30h / Le vendredi et samedi : jusqu’à 21:00 h / Le dimanche : jusqu’à 20:00 h / Fermé le lundi.

5F

AYALA / AIARA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
GUZURTEGI
Bº La Plazuela, 6 - Maroño - Ayala / T. 94 539 94 38 / www.guzurtegi.com

Cuisine traditionnelle
-----Gambas plancha - Chorizo au txakoli - Turbot grillé - Ijada de bonite - Côte de bœuf sur la braise,
frites et poivrons
-----Restaurant situé dans un bel établissement de tourisme rural de style rustique, entouré d’un
paysage naturel avec de nombreuses possibilités de randonnée. Cuisine traditionnelle et grill.
------

Menu du Jour : 11,30 € / Carte : 35-40 €
Horaire : 13:00 h – 15:30 h / Le vendredi : 13:00 h – 15:30 h / 21:00 h – 22:30 h / Le samedi : 14:00 h – 15:30 h /
21:00 h – 22:30 h
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12D

AZKOITIA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
JOSEBA
Aizkibel kalea, 10 - Azkoitia / T. 943 853 412 / www.josebajatetxea.com

Cuisine créative
-----Salade tiède aux calamars et langoustines - Panaché de légumes - Filets de merlu et kokotxas au
pil-pil - Côte de bœuf (ou de veau) grillée aux poivrons de saison
-----Le Chef Joseba Olaizola dirige ce restaurant, situé au Palais Floreaga, de grand intérêt historique.
Cuisine basque de saison suivant les tendances actuelles.
-----Menu du Jour : 15 € / Carte : 40-50 € / Menu Week-end : 20 € / Menu Spécial : 25 € / Menus Célébrations
Horaire : 12:30h-15:00h / 20:00h-22:00h / Fermé le dimanche soir, le lundi toute la journée et le mardi soir.

LAJA
Santa Cruz auzoa, Azkoitia / T. 943 851 412

Cuisine traditionnelle
-----Artichauts plancha - Salade tiède au foie et à l’orange - Morue au pil-pil - Queue désossée dans
son jus - Gâteau glacé maison
-----Connu sous le nom de « Balcon d’Azkoitia », compte tenu des vues imprenables sur la région et la
Cordillère d’Izarraitz, Laja se distingue par sa cuisine traditionnelle et ses produits de saison, issus de
son propre potager.
-----Menu du Jour : 12 € / Carte : 15-30 €
Horaire : 13:00h-16:00h y 20:00h-23:00h / Fermé le mardi.

13D

AZPEITIA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
AÑOTA
Elosiaga auzoa, s/n. - Azpeitia / T. 943 812 092 / www.sidreriaanota.com

Cidrerie traditionnelle et restaurant
-----Omelette à la morue - Morue - Côte de bœuf grillé - Croquettes - Côtelettes d’agneau
-----L’Añota Sagardotegia se divise en cidrerie traditionnelle, ouverte de janvier à mai avec menu Cidrerie,
d’une part, et restaurant à la carte, ouvert toute l’année et avec un grand choix de spécialités, d’autre part.
-----Carte : 30-35 €
Horaire Visites : 13:00h-16:00h et 20:00h-23:00h / Fermé le lundi, sauf jours fériés.

JAI ALAI
Urrestilla bidea, s/n - Azpeitia / T. 943 812 271 / www.restaurantejaialai.es

Cuisine traditionnelle basque
-----Salade tiède aux fruits de mer - Calamars dans leur encre - Morue Jai Alai - Sanglier en sauce Desserts maison
-----Le Jai Alai est un restaurant situé dans la commune d’Azpeitia, disposant de plusieurs salles : depuis
ses petits salons privés perdus dans le jardin, jusqu’aux grands espaces pour mariages et célébrations.
-----Menu du Jour : 10,50 € / Carte : 30 € / Menu Week-end : 12,50 € / Menu Cidrerie : 28 € (en saison)
Horaire : 10:00h-16:00h / Le vendredi et samedi jusqu’à 23:00 h

ESTABLECIMIENTOS

KIRURI
Barrio Loiola, 24 - Azpeitia / T. 943 815 608 / www.kiruri.com

Cuisine traditionnelle
-----Salade au homard - Bar au txakoli - Pigeonneau fermier en sauce - Côte de boeuf - Faux soufflé
-----Restaurant familial, ouvert avant 1846 et dirigé aujourd’hui par la quatrième génération.
Situé à côté de la Basilique de Loiola, il a accueilli des milliers de célébrations tout au long
de son histoire.
-----Menu du Jour : 12 et 15 € / Carte : 45 € / Menu Week-end : 38 € / Spécial tous les jours : 28 € /
Menu Enfants : 15 €
Horaire : 09:30h-23:00h

LARRAÑAGA
Urrestilla bidea, s/n - Azpeitia / T. 943 811 180 / www.hotel-larranaga.com

Cuisine traditionnelle
-----Salade à la morue, Saint-Jacques et crabe - Jaune d’oeufs panés sauce aux cèpes - Daurade Agneau au burduntzi - Lait frit, crème anglaise et riz au lait.
-----Restaurant situé dans un hôtel familial de charme et de grand intérêt historico-artistique.
Cuisine traditionnelle avec de légères touches modernes et des présentations soignées.
-----Menu du Jour : 12 € (Plat du Jour : 8 €) / Carte : 35 € / Menu Week-end : 24 €
Horaire : 12:30h-15:30h / 20:00h-23:00h / Fermé le dimanche soir.

MIKEL URIA
Loiolako Inazio Hiribidea, 5 - Azpeitia / T. 943 814 315 / www.mikeluriajatetxea.com

Cuisine traditionnelle d’auteur
-----Anchois en salaison à la vinaigrette de tomate en gélatine - Salade au homard sauce tartare Calamars dans leur encre, riz et cèpes - Pieds de porc farcies aux champignons et foie
-----Dans son petit et accueillant restaurant, à un kilomètre de la Basilique de Loiola, le Chef Mikel Uria
offre une cuisine raffinée et actuelle, avec de fortes racines locales et d’excellentes préparations et
présentations.
-----Menu du Jour : 15,95 € / Carte : 35-40 € / Menu Week-end : 20 € / Menu Spécial : 38 € /
Horaire : 12:30h-16:00h / 20:30h-23:00h / Fermé le soir du dimanche au jeudi.

OÙ ACHETER
PÂTISSERIES ET CONFISERIES
EGAÑA
Goiko Kale, 10 - Azpeitia / T. 943 815 009 / www.eganagozotegia.com

Élaboration de pâtisserie et viennoiseries artisanales
-----Ignacios - Biscuits - Chocolats et bombons - Crèmes glacées maison - Viennoiseries et
gâteaux en général
-----C’est en 1968 que Javier Egaña crée les Ignacios, un dessert associé à la Basilique de Saint
Ignace de Loyola, qui font depuis le succès de cette pâtisserie.
-----Horaire : 07:45 h-13:30 h et 16:40 h-20:15 h / Le dimanche de 8:00 h à 14:30 h
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QUOI VISITER
PRODUCTEURS
AÑOTA
Elosiaga auzoa, s/n - Azpeitia / T. 943 812 092 / www.sidreriaanota.com

Cidrerie traditionnelle
-----Cidre naturel- Cidre Eusko Label
-----Añota Sagardotegia offre deux types de visites : « Visitez Añota », pour découvrir ses installations et
déguster ses cidres, et « Visitez et dégustez Añota », qui comprend un Menu Cidrerie et du cidre au txotx.
-----Horaire Visites : 11:30 h (autres horaires, consulter) / Fermé le lundi, sauf jours fériés.

7A

BAKIO

OÙ MANGER
RESTAURANTS
BIRJILANDA
Zarrakoa bidea, 7 - Bakio / T. 94 619 47 50 / www.birjilandataberna.com

Cuisine basque
-----Mujarra de Bakio plancha - Saucisses au txakoli - Hamburger Birjilanda - Poulpe à la galicienne Côte de veau plancha - Lait caillé de brebis
-----Situé sur le Port de Bakio, avec une terrasse donnant sur la mer, le Birjilanda offre une cuisine
traditionnelle et une carte informelle : hamburgers, nachos, paellas, poulets rôtis...
-----Menu du Jour : 10 € / Carte : 15 € / Menu Week-end : 15-18 € / Menu Enfants : 9 €
Horaire : 12:30 h-16:00 h / 20:00 h-23:00 h

GAZTELU-BEGI
Gibelorratzagako Bidea, 78 - Bakio / T. 94 619 49 24 / www.gaztelubegi.com

Cuisine traditionnelle
-----Salade de troncs de bonite cuit maison - Anchois de la Mer Cantabrique en salaison - Poissons frais
de la zone - Plateau de fruits de mer (sur commande) - Côte de bœuf à la pierredra
-----Situé dans un environnement impressionnant, avec vue sur la Chapelle de Saint-Jean de
Gaztelugatxe, ce restaurant est spécialisé en poissons et fruits de mer frais de Bermeo et cuisine
traditionnelle basque en général.
-----Carte : 30-40 €
Horaire : 11:00 h-17:00 h (Le vendredi et samedi, jusqu’à 23:00 h) / Fermé le mercredi.

GOTZON
Luzarragako bidea, 2 - Bakio / T. 94 619 40 43 - 94 619 43 30 / www.gotzonjatetxea.com

Cuisine traditionnelle avec une touche moderne
-----Étrilles plancha - Légumes primeurs plancha, foie et sauce aux cèpes - Turbot sauvage - Merlu et
calamars Bonne-maman - Cassolette du Jour (Pieds, abats…)
-----Entreprise familiale avec 48 ans d’histoire. Cuisine à base de produits de la région : pousse-pieds,
potager de Bakio, txakolis de Bakio... Elle collabore avec la cave de txakoli Doniene Gorrondona pour la
préparation de ses menus accords mets&vins.
-----Carte : 40 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h / 20:00 h-23:00 h / Fermé le lundi (en été, ouvert tous les jours).

ESTABLECIMIENTOS
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JOSHE MARI
Basigoko Bide Nagusia, 134 - Bakio / T. 94 619 40 05 / www.hotelrestaurantejoshemari.com

Cuisine traditionnelle actualisée
-----Salade de tomates (de Bakio, en saison) et ventrèche de bonite - Saint-Jacques plancha sauce
aux gambas - Thon rouge Matxitxako - Côte de jeune ou vieux boeuf - Entrecôte de poulain
-----À cinq minutes à pied de la Plage de Bakio, dans le centre-ville, se dresse cet hôtel-restaurant, dans
un bâtiment de style colonial récemment rénové, avec parking.
-----Menu Côte de boeuf : 15 € / Menu Côte de boeuf spécial : 25 € / Carte : 30 € / Menus spéciaux : 30 et 45 € /
Menu Enfants : 14 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h / 20:00 h-23:00 h

LA BAKIENSE
San Pelaioko Bide Nagusia, 35 - Bakio / T. 94 619 42 32

Cuisine traditionnelle
-----Calamars plancha et oignons caramélisés au txakoli - Croquettes maison - Palourdes plancha Côte de bœuf à la pierre - Desserts maison
-----Restaurant traditionnel, à côté de la plage, avec deux salles de restaurant pour 70 et 40 convives,
et un jardin pour 40 convives, avec vue sur la mer.
-----Menu du Jour : 10 € / Carte : 15 € / Menu Week-end : 15-18 € / Menu Enfants : 9 €
Horaire : 12:30 h-16:00 h / 20:00 h-23:00 h

BARS À TAPAS
ITXAS-ONDO

Zarrakoa Bidea, 9 - Bakio / T. 94 619 40 04

Bar à tapas
-----Jambon, Camembert et anchois - Tapa d’oeuf farci - Grand choix de tapas d’omelette - Brochettes
et bouchées - Encornets
-----Situé au bout de la Promenade Maritime et avec vue sur la mer, l’Itxas Ondo offre un grand choix de tapas
et de rations et une carte de plus de 300 bières du monde et artisanales. Fermé en janvier et février.
-----Horaire : 10:00 h-00:00 h

QUOI VISITER
CHAIS DE TXAKOLI
BASARTE
Urkitzaurrealde, 4 - Bakio / T. 605 026 115 / www.basarte.net

Élaboration de txakoli
-----Txakoli Ados (blanc) et txakoli Dona (rouge))
-----Cave de récente création, gérée par les soeurs Arantza et María José, qui ont décidé de reprendre
l’activité qui avait été le pilier de l’économie familiale. Établissement de tourisme rural.
-----Horaire : sur rendez-vous.

ZABALA
Elexalde, 5 D - Bakio / T. 657 794 754 / www.abiotxakolina.com

Élaboration de txakoli
-----Txakoli blanc, rosé et rouge, et txakoli blanc vieilli
-----Visite de la cave avec dégustation, tapas et casse-croûte. Visite des vignobles aux cépages
centenaires et de la cave, explications sur le processus d’élaboration du txakoli et dégustation.
-----12:30 h et 17:30 h (uniquement juillet et août) / Horaire de la visite adaptable aux groupes.
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DONIENE GORRONDONA
Gibelorratzagako San Pelaio, 1 - Bakio / T. 94 619 47 95 / www.donienegorrondona.com

Élaboration de txakoli et oenotourisme
-----Gorrondona txakoli blanc - Doniene txakoli blanc - Doniene de barrique blanc - Doniene XX blanc
vieilli en barrique - Gorrondona beltza - Doniene apardune mousseux - Doniene marc de raisin
-----Située dans une ferme typique de Bakio, bastion du txakoli du Bizkaia, Doniene organise des visites qui
commencent à pied de vigne, se poursuivent à la distillerie et la cave et se terminent par une dégustation.
-----Visites toute l’année sur rendez-vous / Boutique ouverte du lundi au vendredi, de 10:00 h à 14:00 h

4D

BALMASEDA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
CONVENTO SAN ROQUE
Campo de las Monjas, 2 - Balmaseda / T. 94 610 22 68 / www.hotelsanroque.es

Cuisine traditionnelle
-----Salade tiède à la morue et pil-pil - Thon rouge mariné - Poivrons farcis aux langoustines et homard
à l’américaine - Turbot sauvage - Pantxineta tiède et crème glacée
-----Un couvent de religieuses cloîtrées du XVIIe siècle, aménagé en hôtel de 19 chambres, et un
restaurant situé dans l’ancien réfectoire du couvent.
-----Menu du Jour : 16 € / Carte : 40 € / Menu Week-end : 32 € / Menu Enfants : 15 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 20:30 h-22:30 h / Le samedi et le dimanche : 13:00 h-16:00 h / 21:00 h-23:00 h

BARS À TAPAS
PINTXO I BLANCO

Martín Mendia, 5 - Balmaseda / T. 637 803 516 / www.pintxoiblanco.com

Grand choix de tapas
-----Le Putxera ferroviaire - Tapa spéciale : Jambon, oeuf dur, poivron et mayonnaise - Saumon
-----Connu pour son plat typique de Balmaseda, la Putxera ferroviaire, accompagnée d’une sélection
soignée de produits végétaux et animaux, au prix de 22 € par personne.

QUOI VISITER
PRODUCTEURS
LÁCTEA DE BALMASEDA
Parque Industrial El Páramo - Balmaseda / T. 94 680 28 64

Élaboration de laitages
-----Lait, yaourts, fromages, lait caillé…
-----Visites guidées avec dégustation.
------

Horaire : Visites sur rendez-vous et horaire convenu. Téléphoner le matin pour demander rendez-vous.

ESTABLECIMIENTOS
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BARAKALDO

OÙ MANGER
RESTAURANTS
CASA ENOL
Gernikako Arbola, 6A - Barakaldo / T. 94 478 02 20 / www.casaenol.com

Cuisine traditionnelle
-----Oeufs brouillés aux cèpes - Tête de merlu – Turbot – Côte de boeuf – Filet mignon avec foie
-----Une plancha, pour la préparation principalement de viandes et de poissons, est la vedette de l’offre
culinaire de cet établissement, complétée avec des sandwiches et hamburgers.
------

Menu du Jour : 15 € / Carte : 35 € / Menu Week-end : 25 €
Horaire : 11:00 h-23:00 h / Le vendredi et le samedi : 12:00 h-00.00 / Le dimanche : 12:00 h-18:00 h / Fermé le lundi.

GALTZAGORRI
La Bondad, 22 - Barakaldo / T. 94 405 61 12 / www.restaurantegaltzagorri.com

Cuisine traditionnelle.
-----Salade tiède à la morue – Palourdes poêlées - Poissons à la pierre - Côte de bœuf à la pierre – Goxua
-----Spécialisé en côte de bœuf, le Galtzagorri, situé en face de l’Hôpital de San Eloy, offre le dimanche la
possibilité de réserver le restaurant complet, à portes closes, aux groupes de 30 convives ou plus.
-----Menu du Jour : 13 € / Carte : 40 € / Menu Spécial : 39-59 €
Horaire : 06:00 h-23:00 h / Fermé le dimanche.

LA ISLA
Vista Alegre, 7 - Barakaldo / T. 94 490 05 54

Cuisine traditionnelle
-----Merlu sauvage sauce verte – Morue à l’huile d’olive, paprika de La Vera et pomme boulangère - Ris
– Queue de taureau mijotée au vin de Rioja – Panchineta
-----Le bar-restaurant La Isla est situé à 50 m de l’Hôpital de Cruces. Il offre des petits déjeuners, des rations,
un Menu du Jour et aussi des dîners sur commande. Terrasse spacieuse et ample comptoir à tapas.
-----Menu du Jour : 13 € / Carte : 30 € / Menu Week-end : 17-25 € / Menu Dégustation : 28 €
Horaire : 07:00 h-23:00 h / Le vendredi et le samedi : 09:00 h-01:00 h / Le dimanche : 10:00 h-23:00 h

MARTÍN
Arrandi, 20 - Barakaldo / T. 94 437 10 78 / www.restaurantemartinbarakaldo.com

Cuisine traditionnelle
-----Foie mi-cuit et compote de figues – Saint-Jacques au four et croustillant de bacon – Pavé de
morue à l’huile et paprika – Faux filet de boeuf– Espuma de crème anglaise caramélisée
-----Le Chef Ramón Legarreta prétend satisfaire tous les gourmets et s’adapter à tous les budgets, avec
les plats traditionnels qu’il offre dans l’accueillante salle de son restaurant, de seulement cinq tables.
-----Menu du Jour : 15 € / Carte : 35 € / Menu Spécial : 29 €
Horaire : 13:30 h-16:00 h (Le vendredi et samedi, aussi de 21:00 h à 23:00 h) / Fermé le lundi.
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SIKERA

Plaza Landaburu, 2 bajo - Barakaldo / T. 94 406 23 43 / www.sikera.com

Cuisine basque
-----Poivrons farcis aux cèpes et langoustines – Croquettes de queue de taureau - Pavé de morue rôti
– Merlu avec crabe – Poisson de la Mer Cantabrique au four
-----Deux sommeliers travaillent dans ce bar-restaurant qui sert 40 vins en verres. Il dispose d’une
table à côte de la cuisine, ainsi que d’un grand choix de tapas et rations.
-----Menu : 19,90-23,90 € / Carte : 35 € / Menu Week-end : 23,90-27,90 €
Horaire : 08:30 h-2:00 h / Le vendredi et le samedi : 11:00 h-00:00 h / Le dimanche : 11:00 h-17:00 h

BARS À TAPAS
EL BODEGÓN

Bizkaia, 5 - Barakaldo / T. 94 437 60 58

Bar à tapas spécialisé en gildas
-----Gildas – Bouchée au jambon – Omelette aux pommes de terre – Poulpe – Toasts au jambon ibérique
-----La gilda, classique tapa à base de piment, anchois et olive, est la vedette de ce local, où
Loren Grijalba en prépare d’autres, avec des oeufs, des moules en escabèche, du jambon et
des cornichons.
-----Horaire : 08:00 h-23:00 h (Le vendredi, jusqu’à 00:00 h) / Le samedi : 9:30 h-00:00 h / Fermé le dimanche.

EL HÓRREO

Zaballa, 7 - Barakaldo / T. 94 437 30 93 / www.elhorreobarakaldo.com

Bar à tapas
-----Baleine – Crabe - Sandwich épicé – Omelette aux pommes de terre – Bouchées au choix
-----Une vingtaine de tapas se coudoient sur le comptoir d’El Hórreo et dans sa salle de restaurant la
côte de bœuf est la vedette. Carte Tapas, Menu du Jour (13 €) et Menu Week-end (23 €).
-----Horaire : 10:30 h-01:30 h

GALATEA

Muguruza, 15 - Barakaldo / T. 94 474 41 36

Tapas, sandwiches, rations.
-----Omelette aux pommes de terre et oignons – Omelette épicée – Morue – Poulpe – Omelette au
jambon ibérique et poivron
-----L’omelette aux pommes de terre a fait le succès de ce petit bar de la ville, qui offre aussi
des sandwiches au choix et des rations de charcuterie ibérique, de couteaux, de moules
en escabèche...
-----Horaire : 08:00 h-22:30 h (le vendredi et samedi, jusqu’à 23:00 h) / Fermé le dimanche.

LOS JAMONES

Zaballa, 10 -12 - Barakaldo / T. 94 437 10 62

Bar à tapas
-----Charcuterie – Pâtés - Boudin de Cardeña – Jambonneau - Porc ibérique plancha - Travers ibérique
-----Les amateurs de cocktails côtoient les passionnés des tapas, dans ce classique local de la zone
piétonne, aux jambons suspendus. Il dispose d’une terrasse et d’une salle de restaurant.
-----Horaire : 08:00 h-24:00 h (Le vendredi et samedi, jusqu’à 01:00 h).

ESTABLECIMIENTOS

MENDI

Zaballa, 6 - Barakaldo / T. 94 437 11 71

Bar à tapas
-----Queue de taureau au Pedro Ximenez – Calamar aux oignons – Filet mignon de porc farci au
jambon et au Roquefort – Trompette de champignons, bacon et gambas – Rouleau au crabe
-----Demófilo Sanz et son fils dirigent ce classique bar de Barakaldo, rénové en 1994, dont l’origine remonte
à 1949, lorsque les frères Mendizabal y offraient du vin, des beignets et leurs fameux boudins.
-----Horaire : 07:30 h-23:30 h (Le vendredi, jusqu’à 01:30 h) / Le samedi : 09:00 h-01:30 h /
Le dimanche : 11:00 h-23:30 h

SAGASTI

Balejo, s/n - Barakaldo / T. 94 499 40 33

Tapas, cassolettes, rations.
-----Morue fumée – Omelette aux pommes de terre - Morue panée – Gildas - Morue à l’ail – Bouchées
au choix
-----Situé tout près de l’Hôpital Universitaire de Cruces, ce bar est spécialisé en café crème, mais il offre
aussi des tapas, des cassolettes au choix et des rations de fromage et de charcuterie ibérique.
-----Horaire : 6:00 h-23:00 h (Le vendredi et samedi jusqu’à 1:00 h) / Fermé le dimanche.

6A

BARRIKA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ITXAS GANE

Bide Nagusia, 11 - Barrika / T. 94 677 26 71

Cuisine basque traditionnelle / Rôtisserie
-----Saumon fumé maison - Crabe au four - Moules plancha - Poissons sur la braise - Cochon de lait rôti
-----Situé face aux falaises, avec vue sur la Mer Cantabrique, il dispose d’un parking gratuit et d’accès
direct à la Crique de Barrika. Terrasse d’été et d’hiver, avec porche couvert.
-----Carte : 50-60 €
Horaire : 12:30 h-16:00 h et 21:00 h-23:00 h / Fermé le dimanche après-midi et le lundi.

9M

B A Ñ O S D E E B RO / M A Ñ U E TA

QUOI VISITER
CHAIS DE RIOJA ALAVAISE
DOMINIO DE BERZAL
Termino de Rio Salado, s/n - Baños De Ebro / T. 945 623 368 / www.dominioberzal.com

Élaboration de vins
-----Élaboration de 4 types de vin : Dominio de Berzal Blanc, Dominio de Berzal Macération
Carbonique, Dominio de Berzal Crianza et Dominio de Berzal Sélection Privée
-----Dominio de Berzal est une cave familiale ouverte en 1980, où les propriétaires offrent des visites
guidées, sur rendez-vous, avec dégustation des différents crus de la cave.
-----Horaire : Du lundi au vendredi de 10:00 h-13:00 h / 15:00 h-17:00 h / Le samedi : 10:00 h-13:00 h
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AMADOR GARCÍA
Avenida del Ebro 68-70 - Baños de Ebro/Mañueta / T. 945 623 322 / www.bodegasamadorgarcia.com

Élaboration et commercialisation de vin D. O. Rioja
-----Peñagudo, Amador García et 9 Neveux d’Amador García.
-----Fondée en 1969, cette cave présente une gamme de vins, riches en essence et tradition, avec les
techniques les plus modernes et adaptées pour l’élaboration des crus.
------

Du lundi au vendredi 11:00 h et 16:00 h / Le samedi et dimanche : 11:00 h et 13:00 h / Réservation préalable
obligatoire pour toute visite et tout horaire.

ARZABRO
Urruti, 85 - Delika / T. 649 390 942 / www.arzabrotxakolina.com

Élaboration de txakoli
-----Ametza, Luzia de Ripa et Harria
-----Cave familiale artisanale, située tout près de l’impressionnante Cascade du Nervión. Petits
réservoirs en acier inoxydable et équipement de contrôle du froid.
------

Du lundi au vendredi : 11:00 h et 16:00 h / Le samedi et dimanche: 11:00 h et 13:00 h / Réservation obligatoire
pour toute visite et tout horaire.

14F

BEASAIN

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ARTZAI-ENEA
Andra Mari, 15 - Beasain / T. 943 163 116 / www.artzaienea.com

Cuisine traditionnelle
-----Ventrèche de bonite avec anchois et piments d’Ibarra - Salade tiède à la baudroie et langoustines Sauté de légumes au jambon ibérique - Merlu au four sauce à l’ail et piments - Côte de veau grillée
-----Situé dans un ferme centenaire en plein centre-ville de Beasain, l’Artzai Enea offre une cuisine
traditionnelle et simple, divisée en différentes ambiances. Menus spéciaux et Cidrerie.
-----Menu du Jour : 12,50 € / Carte : 25 - 30 € / Menu Cidrerie : 28 € / Menus Spéciaux : 32, 37 et 42 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 20:30 h-23:00 h / Fermé le dimanche soir et le lundi.

BEASAINGO BATZOKIA
Kale Nagusia 26, behea - Beasain / T. 943 086 855 / www.baibatzokia.com

Cuisine traditionnelle et de marché, actualisée.
-----Chevreau rôti - Salade aux poivrons rouges confits et ventrèche de bonite - Morue au four - Riz au
lait maison - Gâteau au fromage
-----Iñigo Sánchez, aux fourneaux, et Itsaso Saratxaga, en salle, offrent une cuisine traditionnelle avec
des touches d’auteur, ainsi que des tapas, rations, petits déjeuners et une sélection soignée de
vins au verre.
-----Menu du Jour : 12,5-13,5 € (avec café) / Menu Week-end : 27 € + café / Menus sur commande à partir de 33 €
Horario Bar : 8:30 h jusqu’à la fermeture / Restaurant : 13:00 h-15:00 h / 20:30 h-22:30 h / Fermé le lundi.

KATTALIN
Katea, 4 - Beasain / T. 943 889 252 / www.kattalin.com

Cuisine de saison et grill
-----Haricots mijotés avec accompagnements - Oeufs brouillés aux champignons de printemps Salade tiède aux palourdes et gambas - Daurade grillée - Côte de bœuf sur la braise
------

ESTABLECIMIENTOS
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Juanma Garmendia et Arantxa Agirrezabala dirigent cette rôtisserie traditionnelle, spécialisée en côte
de bœuf grillée et produits de saison. Remarquable carte de vins, ample et variée.
-----Menu du Jour : 11 € / Carte :40 - 50 €
Horaire : 12:30 h-15:30 h / 20:00 h-22:30 h / Fermé le dimanche.

RK
Hotel Dolarea - Avda. Navarra, 57 - Beasain / T. 943 889 888 / www.hoteldolarea.com

Cuisine d’auteur traditionnelle
-----Salade de haricots avec croustillant de boudin - Salade de bonite rôti à basse température Symphonie de légumes rôtis - Pieds d’agneau façon Rioja - Pain perdu et crème glacée aux noisettes
-----Le Chef Iban Mate dirige la cuisine de ce restaurant, situé dans le premier hôtel 4 étoiles du Goierri,
en face du bel ensemble monumental d’Igartza. Excellent comptoir à tapas et vins.
-----Menu du Jour : 18,90 € / Carte : 35 € / Menu Week-end : 35 € / Menu Spécial : 31 € / Menu Enfants : 15 €
Horaire : 12:30 h-15:30 h et 20:30 h-23:00 h

RUBIORENA
Zaldizurreta, 7 - Beasain / T. 943 089 519

Cuisine de marché avec des touches d’auteur
-----Légumes de saison avec tripes de morue et oeuf - Tagliatelle de calamar, algues et tartare de gambas Terrine de queue au vin rouge et légumes - Joues ibériques avec symphonie de fruits et légumes
-----Urki Balerdi, qui a dirigé pendant des années l’Ostatu de Zerain, gouverne maintenant ce restaurant en
centre-ville. Cuisine jeune et haute en couleurs, avec service spécial pour végétariens et coeliaques.
-----Menu du Jour : 14 € / Carte : 30 - 35 € / Menu Dégustation : 35 €
Horaire : 12:30 h-15:30 h / 20:30 h-22:30 h / Fermé le lundi.

RÔTISSERIES
URKIOLA
Nagusia, 7 - Beasain / T. 943 086 131

Cuisine traditionnelle et de produit
-----Salade de tomates, morue fumée et poivron rouge - Légumes de saison, petits pois primeurs et oeuf à
basse température - Poulpe sur la braise avec crème de pommes de terre et paprika de La Vera
-----Rôtisserie familiale à la décoration agréable et soignée, en plein centre-ville de Beasain. Elle se distingue
par ses produits de saison, ses viandes et poissons grillés, ses desserts maison et sa cave excellente.
-----Carte : 50-60 € / Menu Week-end : 30€
Horaire : 13:00 h-16:00 h et 20:30 h-23:00 h / Fermé le dimanche.

OÙ ACHETER
BOUTIQUES GOURMANDES
OLANO HARATEGIA
Andra Mari, 3 - Beasain / T. 943 882 290

Boucherie et charcuterie artisanale
-----Boudins de Beasain - Viandes - Plats préparés - Txistorra, fromages - Produits basques
-----La famille Olano dirige cette boucherie gourmet, où pouvoir se procurer les boudins possédant
le plus grand nombre de prix du Championnat de Boudins de Beasain. Possibilité aussi de visiter
l’espace de préparation des produits, sur rendez-vous.
------

Horaire : Du lundi au vendredi, de 08:00 h à 13:00 h et de 16:30 h à 20:00 h / Le samedi : 08:00 h-13:00 h / Fermé le dimanche.
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SAN MARTIN
Kale Nagusia, 29 - Beasain / T. 943 880 070

Boutique Delicatessen
-----Produits gastronomiques d’Euskal Herria - Vins - Douceurs - Charcuterie - Conserves…
-----Jose Martín Barandiaran accueille personnellement les clients dans cette boutique où il vend des
produits gastronomiques, du vin et de la charcuterie de haute qualité, avec txoko pour dégustations.
-----Horaire : Du lundi au samedi, de 9:00 h à 13:00 h et de 17:00 h à 20:00 h

PÂTISSERIES ET CONFISERIES
UNANUE
Nafarroa Etorbidea, 5. - Beasain. / T. 943 162 266 / www.unanuegozotegia.com

Pâtisserie et cafétéria
-----Gâteaux, Biscuits, Viennoiseries, Bonbons, Pain…
-----Ouverte à Ordizia en 1934 et dirigée par la 3ème génération, Unanue est connue au Goierri et à l’extérieur
de la région pour la qualité de ses gâteaux, dont notamment le fameux Merlitón, le Ruso, le Borracho…
-----Horaire : 07:30 h-13:00 h / 16:30 h-20:30 h / Fermé le dimanche après-midi et le lundi toute la journée.

6B

BERANGO

DÓNDE COMER
RÔTISSERIES
ITURGITXI
Itza Bidea, 12 - Berango / T. 94 668 12 86 / www.asadoriturgitxi.com

Cuisine traditionnelle basque et rôtisserie
-----Côte de boeuf sur la braise - Turbot sur la braise - Ris sautés - Daurade sur la braise - Oeufs
brouillés aux cèpes avec foie frais plancha
-----Situé dans un ancien moulin en pleine nature, ce restaurant familial, avec près de 30 ans d’activité,
offre une cuisine traditionnelle basque. Idéal pour la célébration d’évènements.
------

Menu du Jour : 24 € / Carte : 40-50 € / Menu Côte de bœuf : 24 € / Menus sur commande pour grands groupes.
Horaire comptoir et terrasse : 11:30 h jusqu’à la fermeture / Horaire restaurant : 13:30 h-15:45 h / 21:00 h-23:30 h
/ Fermé le lundi après-midi.

7K

BERANTEVILLA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
LOLA
Mayor, 26 - Berantevilla / T. 945 337 062 - 945 337 094 / www.restaurantelola.net

Restaurant
-----Légumes de saison – Cèpes et gibier -Truffe d’hiver en saison – Plats de saison
-----Cuisine traditionnelle, de saison et créative. Déclaré Restaurant de l’Année d’Alava aux IIème Prix
Vitoria Gourmets.
------

Menu Dégustation : 28€ / 38€
Horaire : Du mardi au jeudi, sur réservation un jour à l’avance / Le vendredi, samedi et dimanche : de 10:00 h jusqu’à
la fermeture / Fermé le lundi.

ESTABLECIMIENTOS
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BERGARA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
LASA
Zubiaurre, 35 - Bergara / T. 943 761 055 / www.restaurantelasa.es

Cuisine traditionnelle et d’auteur
-----Assortiment de poissons fumés maison - Sole farcie à la mousse de gambas - Merlu Lasa - Pavés
d’agneau rôtis à l’ancienne - Génoise chaude au riz au lait
-----Koldo Lasa dirige ce restaurant, situé dans le beau Palais d’Ozaeta, du XVIe siècle, où il élabore tous
ses produits de manière artisanale, y compris le pain, les poissons fumés… Salons pour mariages.
-----Menu du Jour : 29 et 36 € / Carte : 50 € / Menu Dégustation : 46,20 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 20:30 h-22:30 h / Fermé le dimanche soir et le lundi toute la journée.

TARTUFO
San Juan auzoa, 35 - Bergara / T. 943 763 551 / www.tartufobergara.com

Cuisine traditionnelle avec des touches d’auteur
-----Morue - Joues - Haricots rouges du terroir - Légumes de saison - Pantxineta
-----Situé sur la route qui relie Bergara et Elgeta, le Tartufo est un bar coquet avec une belle véranda.
Spécialisé en Menus du Jour, évènements et menus sur commande.
-----Menu du Jour : 10,90 € / Carte : 20 €
Horaire : 12:30 h-16:00 h / Fermé le samedi.

OÙ ACHETER
PÂTISSERIES ET CONFISERIES
LARRAÑAGA
San Pedro, 9 - Bergara / T. 943 761 051

Élaboration artisanale et vente de pâtisserie
-----Rellenos et tostones de Bergara - Biscuits- Gâteaux…
-----Pâtisserie dirigé aujourd’hui par la 4ème génération de pâtissiers, dédiée à l’élaboration et à la vente
des fameux rellenos et tostones de Bergara, élaborés de manière 100% naturelle.
-----Horaire : 09:00 h-13:00 h/16:30 h-20:00 h / Fermé le lundi.

MUJIKA
Artakale, 3 - Bergara / T. 943 761 034

Élaboration de pâtisserie
-----Rellenos et tostones de Bergara - Pâtisserie - Biscuits - Millefeuilles
-----Située dans la Vieille Ville de Bergara et dirigée par la 3ème génération de pâtissiers, le Mujika est un
établissement emblématique très apprécié pour ses fameux rellenos et tostones de Bergara.
-----Horaire : 09:00 h-13:00 h/16:30 h-20:00 h / Le samedi : 09:00 h-14:00 h / Fermé le lundi.
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BERMEO

OÙ MANGER
RESTAURANTS
BENGOETXE
Artike auzoa, 27 - Bermeo / T. 94 688 16 76 / www.restaurantebengoetxe.com

Cuisine traditionnelle basque
-----Anchois de Bermeo à l’huile d’olive - Palourdes de l’estuaire - Calamars dans leur encre - Morue au
pil-pil ou à la biscayenne - Côte de boeuf sur la braise
-----Ferme située dans la verte Vallée d’Artike et dirigée depuis plus de 3 décennies par la famille Gezuraga. Le
Bengoetxea est un spectaculaire restaurant, idéal pour profiter de la gastronomie et la nature.
-----Menu du Jour : 10 € / Carte :30 € / Autres Menus : 35, 40 y 45 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h / 21:00 h -23:00 h Fermé le lundi.

RÔTISSERIES
ALMIKETXU
Almike 8- Bermeo / T. 94 688 09 25 / www.almiketxu.com

Cuisine traditionnelle basque
-----Salade à la ventrèche de bonite - Feuilleté aux poivrons - Chorizo et boudin fermier avec talo Viandes et poissons sur la braise - Agneau rôti au four à bois
-----La famille Alboniga-Menor dirige cette rôtisserie, située dans une ferme de 1850, avec terrasse, 3
salles de restaurant, zone chill out extérieure et de belles vue sur la mer et les fermes des alentours.
-----Menu du Jour : 18 € / Carte : 40-45 € / Menu Week-end : 33 €
Horaire : 13:30 h-15:30 h / 20:30 h-22:30 h

CANNON
Alto de Sollube, s/n - Bermeo / T. 94 688 34 76 / www.restaurantecannon.com

Cuisine traditionnelle basque et grilla
-----Salade à la ventrèche - Étrilles, Pétoncles et Homards de la Mer Cantabrique sur la braise - Côte de
boeuf, filet mignon et agneau sur la braise - Poissons sur la braise - Poulpe à la galiciennea
-----Restaurant familial situé au Col de Sollube, avec d’impressionnantes vues sur la mer et les
montagnes environnantes. Parking, balançoires, poneys et chevaux pour les enfants.
-----Menu du Jour : 12 € / Carte : 40-50 € / Menu Week-end : 30 € / Menu Enfants : 12 €
Horaire : 13:30 h-15:30 h / 20:30 h-23:00 h / Fermé le mercredi.

QUOI VISITER
PRODUCTEURS
CONSERVAS ZALLO
Pol. Industrial Landabaso - Bermeo / T. 94 618 63 18 / www.zallo.com

Fabricant de conserves et de semi-conserves de poisson
-----Bonite du Nord, Anchois de la Mer Cantabrique, Anchois au vinaigre, Moules…
-----Entreprise familiale dédiée, dès ses débuts, à la fabrication de conserves de poisson de haute qualité :
bonite du Nord, anchois de la Mer Cantabrique, moules, maquereau, etc…
-----Horaire : 09:00 h-13:00 h / 15:30 h-18:00 h

ESTABLECIMIENTOS
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BERROBI

OÙ MANGER
RESTAURANTS
IRIARTE
J. M. Goikoetxea, 34 - Berrobi / T. 943 683 078 / www.iriartejatetxea.com

Cuisine traditionnelle et rôtis
-----Cochon de lait rôti - Salade aux anchois, petits oignons et poivrons rôtis - Légumes de saison
sautés au jambon ibérique - Pavé de morue confit et jus de poivrons
-----Le Chef Félix Belaunzaran dirige ce restaurant traditionnel, situé dans une petite commune de
Tolosaldea, où il élève ses propres cochons de lait.
-----Menu du Jour : 17 € / Carte : 45 € / Menu Week-end : 40 € / Menu Enfants : 20 €
Horaire : 13:00 h–15:30 h/20:30 h–23:30 h / Fermé le lundi.

14E

B I DA N I A - G O I AT Z

QUOI VISITER
PRODUCTEURS
URDAPILLETA EUSKAL TXERRIA
Elola azpikoa baserria - Bidania-Goiatz / T. 943 681 006 / www.urdapilleta.eu

Élaboration, distribution et vente de produits de porc basque
Jambon - Chorizo - Saucisson - Porc - Txistorra…
-----Pello Urdapilleta, soucieux de la récupération du porc de race Euskal Txerri, dispose de plus de 400
porcs basques dans ses installations, visitables sur rendez-vous.
-----Horaire : Sur rendez-vous / Fermé du lundi au vendredi.

6C

BILBAO

OÙ MANGER
RESTAURANTS
AD HOC CASCANUECES
Heros, 21 - Bilbao / T. 94 497 98 98 / www.adhocbilbao.com

Cuisine fusion
-----Poulpe rôti aux papines et mayonnaise épicée au chili sucrée - Wok de légumes asiatiques - Riz
noir aux pétoncles et bacon croustillant - Picanha brésilienne - Forêt sucrée
-----Tous les plats de la carte, conçus pour être partagés, sont servis au milieu de la table. Restaurant
combinant des influences de différents pays : Japon, Pérou, Thaïlande, Inde, France…
-----Carte : 35-45 €
Horaire : 13:30 h-15:30 h et 20:30 h-23:00 h / Fermé le mardi soir et le dimanche.

AIZIAN
Lehendakari Leizaola, 29 - Bilbao / T. 94 428 00 39 / www.restaurante-aizian.com

Cuisine traditionnelle avec des touches d’auteur
-----Huîtres plancha sur mousse de chou-fleur - Faux risotto au poulpe - Merlu avec émulsion
d’oursins et pil-pil - Suprême de pigeonneau saignante, cuisse confite et foie.
------
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Josemi Olazabalaga dirige, au Parc de Doña Casilda, ce restaurant qui a eu une étoile Michelin.
Terrasse climatisée, trois salles de restaurant, Km 0 et Slow Food.
-----Menu Affaires : 48 € / Carte : 65 € / Menu Traditionnel : 54 € / Menu Dégustation : 85 €
Horaire : 13:30 h-16:00 h et 20:30 h-23:00 h / Fermé le dimanche.

AMAREN
Diputación, 1 - Bilbao / T. 94 497 89 06 / www.restauranteamaren.es

Viandes sur la braise
-----Saint-Jacques sur la braise et faux risotto - Ris de veau sur la braise et cèpes confits au Xérès –
Côte de bœuf sur la braise – Côte de bœuf galicien sur la braise – Côte de bœuf sur la braise
-----Restaurant qui se distingue par sa viande de boeuf authentique et certifiée. Cuisine face au public
et grills portables. Considéré comme l’un des meilleurs bars à tapas du centre-ville de Bilbao.
-----Carte : 50 €
Horaire : 08:00 h-00:00 h

BASCOOK
Barroeta Aldamar, 8 - Bilbao / T. 94 400 99 77 / www.bascook.com

Fusion de cuisine basque et internationale
-----Maki de gilda et morue - Morue confite au pil-pil de chou-fleur - Steak tartare et papadum épicé Cannelloni au sanglier, pieds et foie - Gin-tonic glacé et tartare de Schweppes
-----Excellente reconversion d’un ancien entrepôt de sel, tout près du Col d’Uribitarte. Un cadre incomparable
pour la cuisine d’Aitor Elizegi, alliant racines et fusion, fervent défenseur des produits locaux.
-----Menu du Jour : 29,70 € / Carte : 60-65 € / Menu Dégustation : 61,60 €
Horaire : 12:30 h-17:30 h (du jeudi au samedi, aussi de 20:30 h à 01:00 h) / Fermé le dimanche.

BISTRÓ GUGGENHEIM BILBAO
Avenida Abandoibarra, 2 - Bilbao / T. 94 423 93 33 / www.bistroguggenheimbilbao.com /

Cuisine basque actualisée
-----Légumes rôtis et sautés au fromage Idiazabal -Terrine de crabe, coeur de laitue, oignons au
vinaigre et tomates séchées - Agneau rôti et désossé, purée de légumes et noisettes
-----Espace qui valorise la culture gastronomique classique et locale, avec des recettes et des sauces
anciennes, mais plus raffinées, évoluées et adaptées à un contexte d’avant-garde.
-----Menu du Jour, Carte et Menu Week-end : 29,50 € / Menu Dégustation : 40 € / Menu Express : 22 €
Horaire : À midi, du mardi au dimanche, de 13:00 h à 15:30 h / Le soir, du jeudi au samedi, de 20:30 h à 22:30 h

CAFÉ IRUÑA BILBAO
Jardines de Albia - Bilbao / T. 94 423 70 21 / www.cafeirunabilbao.net

Cuisine traditionnelle et locale
-----Morue rôtie façon Bilbao - Grillade de viande (travers, filet mignon ibérique et pavé de boeuf) Assortiment de Charcuterie ibérique - Mousseline de jambon - Brochettes de viande
-----Établissement traditionnel de Bilbao, ouvert en 1903. Lieu de rendez-vous à la fois des riverains et
des étrangers. Il conserve encore sa décoration Mudéjar et ses carreaux caractéristiques.
-----Menu du Jour : 14 € / Carte : 25-30 € / Menu Week-end : 19 € / Menu Iruña : 32 €
Horaire : 07:00 h-01:00 h

ESTABLECIMIENTOS

75

CLUB NÁUTICO
Obispo Orueta, 2-4 - Bilbao / T. 94 423 55 00

Cuisine traditionnelle avec des touches d’auteur
-----Carpaccio de langoustines - Râgout de pieds et yellowfin, croustillant de papada et sauce biscayenne – Ris
d’agneau, artichaut et foie sur la braise – Morue au pil-pil et sauce biscayenne - Pigeonneau en deux textures
-----L’Hôtel López de Haro a récupéré, au premier étage, cette salle de restaurant à la fois accueillante et
distinguée, où Julio Heras offre, avec la même élégance, une cuisine liée au produit et à la tradition.
-----Carte : 50,00 € / Menu Dégustation : 75,00 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h et 20:00 h-22:30 h / Fermé le dimanche et le lundi.

EGILUZ
Perro, 4 - Bilbao / T. 94 415 02 42 / www.restauranteegiluz.com

Cuisine traditionnelle basque
-----Jardinière de légumes - Pieds de porc - Museau à la biscayenne - Escargots – Calamars dans leur encre
– Côte de boeuf
-----Le villagodio traditionnel est la principale spécialité de ce petit restaurant, situé dans la Vieille Ville,
où Pedro (depuis 1965) et Mari cuisinent avec amour des plats traditionnels basques.
-----Menu du Jour : 13 € / Carte : 40 € / Menu le samedi : 16 €
Horaire : 11:00 h-16:00 h et 20:00 h-23:30 h / Fermé le mercredi.

EL ARANDIA DE JULEN
Plaza de la Encarnación, 10 - Bilbao / T. 94 433 10 86 / www.arandiadejulen.com

Cuisine traditionnelle basque
-----Foie maison – Haricots mijotés avec accompagnements – Porrusalda à la morue – Soupe de
poisson – Côte de boeuf – Crème semi-gélifiée
-----Prado Egia’tar Julen conserve tout le charme de ce restaurant classique d’Atxuri, spécialisé en plats de
cuillère, comme ses haricots mijotés du Goierri abondants en accompagnements, dont le boudin maison.
-----Carte : 45 € / Menus: 33-60,50 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h (Le vendredi et samedi, aussi de 21:00 h à 23:00 h) / Fermé le lundi.

EL TXAKOLI
Carretera Artxanda - Santo Domingo, 19 - Bilbao / T. 94 445 50 15 / www.eltxakoli.net

Cuisine traditionnelle basque
-----Salade au homard – Riz crémeux aux légumes et morue – Merlu pané et calamars – Magret de
canard sauce aigre-douce aux framboises – Poires au vin rouge
-----Établissement avec de belles vues sur Bilbao, situé à Artxanda, tout près de son funiculaire centenaire. Avec
une capacité de 300 convives et produits de saison. La cuisine fonctionne pratiquement sans interruption.
-----Menu du Jour : 13 € / Carte : 50 € / Menu Spécial : 30 €
Horaire : 09:00 h-23:30 h / Horaire de cuisine : 10:00 h-23:00 h

ENOL
Licenciado Poza, 73 - Bilbao / T. 94 442 19 28

Cuisine traditionnelle
-----Gambas fraîches plancha - Palourdes plancha - Artichauts sautés - Crabe - Côte de boeuf - Turbot
- Crème renversée au lait caillé
-----Le client n’aura que l’embarras du choix parmi plus d’une centaine de vins pour accompagner la
cuisine traditionnelle de cet établissement qui, depuis 25 ans, met l’accent sur les produits de
saison et le poisson plancha.
-----Carte : 50 €
Horaire : 13:00 h-01:00 h / Fermé le samedi soir et le dimanche.
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ETXANOBE
Avda. Abandoibarra, 4 (Palacio Euskalduna) - Bilbao / T. 94 442 10 71 / www.etxanobe.com

Cuisine basque d’auteur
-----Salade tiède au homard et sphère de sa tête - Lasagne aux anchois en soupe de tomate - Fèves
primeurs avec jaune d’oeuf fermier - Côte de porc Euskal Txerri
-----Le Chef Fernando Canales dirige ce restaurant, une étoile Michelin, situé au Palais des Congrès
Euskalduna de Bilbao. Cuisine classique avec des détails d’auteur.
-----Carte : 60-70 € / Menu du Chef : 96€ / Menu Gastronomique : 83 € / Menu Divertissement : 75 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h et 19 :45-23:00 h / Fermé le dimanche.

GOIZEKO IZARRA
Alameda Gregorio de la Revilla, 9 - Bilbao / T. 94 441 50 18 / www.goizekoizarrarestaurante.es

Cuisine traditionnelle
-----Poivrons verts – Palourdes sauce verte - Ris d’agneau – Tête de merlu – Côte de boeuf
-----En 1971, les responsables de ce restaurant visaient à apporter « un peu de Lemoa à Bilbao ». Récemment
rénové, il est devenu un référence dans la ville pour quiconque souhaite déguster une bonne côte de boeuf.
-----Carte : 50 €
Horaire : 09:00 h-01:00 h / Fermé le dimanche.

GUETARIA
Colón de Larreategui, 12 - Bilbao / T. 94 424 39 23 / www.guetaria.com

Rôtisserie / Cuisine traditionnelle basque
-----Oeufs fermiers brouillés et kokotxas de morue – Daurade style Orio – Turbot style Getaria – Côte
de bœuf sur la braise –Assortiment de fromages d’Euskadi
-----Cette rôtisserie classique se distingue, dès son ouverture en 1984, par son offre gastronomique
fidèle à la tradition basque, et par ses viandes et poissons sur la braise au charbon de bois.
-----Carte : 55 € / Menu Dégustation : 50 €
Horaire : 13:30 h-15 :15 et 21:00 h-23:00 h

GURE KABI
Particular de Estraunza, 4 - Bilbao / T. 94 600 48 43 / www.gurekabi.com

Cuisine traditionnelle basque avec des touches innovantes
-----Riz au homard – Croquettes de langoustine – Poissons plancha – Côte de boeuf à la pierre – Soufflé
-----Gure Kabi occupe l’espace laissé par l’historique Goizeko Kabi. L’iconographie de l’Athletic Club et des images
de Bilbao décorent les salles de cet établissement, qui prépare aussi des plats et des rations à emporter.
-----Menu du Jour : 13,50 € / Carte : 45 € / Menus Spéciaux : 35,20 €
Horaire : 10:00 h-00:00 h (du mardi au samedi) / Fermé le dimanche et le lundi soir.

GURIA
Gran Vía, 66 - Bilbao / T. 94 441 57 80 / www.restauranteguria.com

Cuisine traditionnelle basque
-----Panaché de légumes – Piperade façon Bilbao – Morue au quatre goûts – Pieds de porc – Tripes à
la biscayenne – Cornets à la crème de fromage
-----La morue est la vedette de cet établissement, à la suite du prestige international atteint par Jenaro
Pildain après sa mort. Il offre, depuis 1920, une cuisine traditionnelle biscayenne et des plats à
emporter. Il dispose aussi d’un petit bistrot.
-----Carte : 60 € / Menu Bistrot : 40 € / Menu Spécial : 41-84 €
Horaire : 10:00 h-00:00 h / Horaire Cuisine : 13:30 h-16:00 h et 20:00 h-23:00 h / Fermé le dimanche soir.
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KATE ZAHARRA
Zabalbide, 221 - Bilbao / T. 94 446 13 47 / www.kate-zaharra.com

Cuisine traditionnelle
-----Pois chiches au homard – Jardinière de légumes – Poissons sur la braise – Viande sur la braise –
Boulettes de filet
-----Construit en 2002, cet établissement propose un tour succulent, qui comprend : cave contenant plus de mille
références, salle de restaurant et, pour terminer, chapiteau climatisé avec des vues imprenables sur Bilbao.
-----Carte : 75 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h (le vendredi, samedi et veille de jours fériés, aussi de 21:00 h à 00:00 h).

LA OLLA DE LA PLAZA NUEVA
Plaza Nueva, 2 - Bilbao / T. 94 663 00 12 / www.laolladelaplazanueva.com

Cuisine traditionnelle basque avec des touches d’auteur
-----Bonite de Bermeo – Morue au pil-pil avec sel d’ail et poudre d’olives noires – Joues de veau
glacées aux échalotes – Côte de boeuf– Pain perdu caramélisé avec crème glacée à la mandarine
-----Succursale de La Olla, il s’agit de l’une des dernières incorporations à la Plaza Nueva, poumon de la Vieille Ville.
Le jambon est la vedette de son offre gastronomique, aux côtés des tapas, sandwiches, bouchées et rations.
-----Carte : 30 € / Menu Côte de Bœuf : 28,50 € (tous les jours)
Horaire : 09:00 h-22:30 h (Le vendredi jusqu’à 23:30 h) / Le samedi : 10:00 h-23:30 h / Le dimanche : 10:00 h-22:30 h

LASA
Diputación, 3 - Bilbao / T. 94 424 01 03 / www.restaurantelasa.net

Cuisine basque avec des touches actuelles
-----Carpaccio de gambas rouges - Soupe à l’ail et brandade de morue - Queue mijotée avec purée Ravioli de courgette farcie au crabe - Crème brûlée au chocolat et noisettes
-----Juan Carles Lasa, Chef à la longue trajectoire, dirige ce restaurant situé dans l’une de les plus
intéressantes zones piétonnes de Bilbao, qui dispose d’une confortable terrasse.
-----Menu du Jour : 13,50€ / Carte : 35€ / Menu Week-end : 25€ / Menu Spécial : 25€ / Menus Groupes : 30, 35 et 39€
Horaire : 13:00 h-16:00 h et 20:00 h-22:30 h / Fermé le dimanche.

LA VIÑA DEL ENSANCHE
Diputación, 10 - Bilbao / T. 94 415 56 15 / www.lavinadelensanche.com

Cuisine traditionnelle
-----Jambon ibérique – Thon rouge mariné et riz sushi – Morue plancha aux poivrons rôtis – Joues
ibériques et purée de pommes de terre – Gratin de fruits rouges et crème glacée au fromage
-----Ce restaurant classique ouvrait ses portes en 1927, à côté du Conseil Provincial du Bizkaia, dans une rue
piétonne. Il dispose de trois espaces : bar à tapas avec terrasse, boutique et atelier avec cuisine face au public.
-----Carte : 26 € / Menu Dégustation : 30 € / Menu Gastronomique : 50 €
Horaire : 08:00 h à 23:00 h / Fermé le dimanche.

LE CAFÉ METROPOLE
Hotel Domine - Alameda Rekalde, 61 - Bilbao / T. 94 425 33 00 / www.hoteles-silken.com

Cuisine traditionnelle avec des touches d’auteur
-----Asperges vertes en tempura de wasabi - Morue tiède sur chutney d’avocat - Calamar sauté sur
toffee d’oignons rouges et son encre - Pain perdu caramélisé style traditionnel et sorbet
-----Le restaurant de l’Hôtel Domine, avec une terrasse donnant sur la zone du Musée Guggenheim, offre
une cuisine traditionnelle avec des touches d’auteur et des nuances de cuisine créative.
-----Menu du Jour : 27 € / Carte : 35-40 € / Menu Week-end : 32 €
Horaire : 08:00 h- 00:00 h
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MARKINA
Henao, 31 - Bilbao / T. 94 423 25 40 / restaurantemarkina.com

Cuisine traditionnelle basque
-----Jambon ibérique – Foie mariné à l’anisette– Turbot sauvage au four – Côte de bœuf grillé – Pain
perdu caramélisé et crème glacée
-----Le Markina, situé tout près des deux grands musées de Bilbao (le Guggenheim et le Musée des Beaux-Arts),
peut accueillir jusqu’à 90 convives. Cuisine noble et simple, sans extravagances et axée sur le produit.
-----Menu du Jour : 14,20 € / Carte : 40 € / Menu le samedi : 15,50 € / Menu le dimanche : 26 €
Horaire : 08:00 h-00:00 h / Le dimanche : 08:00 h-17:00 h

MINA
Muelle Marzana - Bilbao / T. 94 479 59 38 / www.restaurantemina.es

Haute Cuisine d’auteur
-----Le Restaurant Mina offre uniquement un Menu Dégustation, dont les plats changent chaque jour, en fonction
de la saison et de l’offre du marché.
-----Álvaro Garrido et son équipe, offrent dans ce restaurant, une étoile Michelin, 25 menus par service. Le client
peut choisir être servi à table ou au comptoir, et pouvoir ainsi contempler le processus de préparation.
-----Menu Dégustation 7 plats : 60 € / Menu Dégustation 10 plats : 75 € / Menu Dégustation 14 plats : 100 €
Horaire : 14:00 h-15:30 h et 21:00 h-22:30 h / Fermé le dimanche soir, le lundi et le mardi toute la journée.

MONTERREY
Gran Vía, 6 - Bilbao / T. 94 424 84 90 / www.monterreybilbao.com

Cuisine traditionnelle basque
-----Jardinière de légumes - Asperges blanches - Merlu à la romaine - Tripes à la biscayenne - Pieds de
porc à la biscayenne
-----Les produits de saison côtoient les plats de cuillère classiques, dans ce petit restaurant qui a ouvert ses
portes en 1952, tout près de la gare d’Abando. Il offre aussi des rations, bouchées et tapas.
-----Menu du Jour : 21,75 € / Carte : 40 € / Menu Soir : 24,20 €
Horaire : 07:00 h-00:00 h / Horaire cuisine : 13:00 h-16:00 h et 19:30 h-23:30 h / Fermé le dimanche.

MUGARRA
Ercilla, 14 - Bilbao / T. 94 423 39 14 / www.restaurantemugarra.com

Cuisine de produit
-----Légumes de saison - Poissons salés – Poissons en escabèche – Terrine de foie maison au vermouth
- Poissons sauvages : daurade, turbot, Saint-Pierre, pagre, urta…
-----Le poisson est la vedette d’une carte, qui comprend toujours au moins une dizaine d’espèces, saisies
à la plancha et terminées au four. Sélection soignée de vins.
-----Carte : 60 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h (du jeudi au samedi, aussi de 20:30 h à 23:00 h) / Fermé le dimanche.

NERUA GUGGENHEIM BILBAO

/ 56

Avda. Abandoibarra, 2 - Bilbao (Junto a la araña ‘Mama’) / T. 94 400 04 30 / www.guggenheimbilbao.com

Cuisine locale innovante
-----Tomates, herbes aromatiques et fond de câpres - Oignons blancs, fond de morue et poivron vert Kokotxa de morue au pil-pil de poivron vert - Calamar aux oignons et jus de petits pois
-----La nature marque les rythmes de la cuisine de Josean Alija, jeune Chef de renom, qui offre dans son
restaurant, une étoile Michelin, une expérience gastronomique et culturelle adaptée à chaque saison.
------

Menus Dégustation : 9 produits : 105 € / 14 produits : 145 € / 21 produits : 175 €
Horaire : Du mardi au dimanche, de 13:00 à 15:00 h / Du mercredi au samedi, de 20:30 h à 22:00 h / Fermé le lundi, et aussi
le mardi et le dimanche soir.
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NIDO BILBAO
Barroeta Aldamar, 3 - Bilbao / T. 94 436 06 43 / www.nidobilbao.com

Cuisine de marché
-----Jambon Joselito – Baudroie noire panée aux poivrons rouges - Boulettes Label sauce blonde –
Museau de veau sauce biscayenne - Côte de boeuf
-----La charcuterie ibérique, les ris et les oeufs fermiers sont toujours présents dans ce restaurant, situé
à proximité de l’Hôtel de Ville, de cuisine traditionnelle basque et produits de saison.
-----Carte : 50 €
Horaire : 13:30 h-16:00 h et 20:00 h-23:00 h / Fermé le dimanche.

PORRUE
Alameda Recalde, 4 - Bilbao / T. 94 423 13 13 / www.porrue.com

Grill urbain
-----Pousse-pieds sur la braise – Kokotxas sur la braise et cendre de calamar – Salade au homard et
caviar de moutarde – Dorade rose grillée – Côte de boeuf de Fermin Iturbe (Gernika)
-----Unai Campo allume chaque jour, tout près du Guggenheim, son grill, où il fait cuire les légumes issus de son propre
potager, des poissons, et des viandes de la région et des produits Km 0. Remarquable carte de champagnes.
-----Carte : 70 € / Menu Dégustation : 68 €
Horaire : 13:00 h-23:30 h / Fermé le dimanche soir.

ROTTERDAM
Perro, 6 - Bilbao / T. 94 416 21 65

Cuisine traditionnelle basque
-----Croquettes - Anchois à la casserole – Calamars dans leur encre – Morue au pil-pil – Boulettes
-----Des casseroles débordantes de mets, préparés à la manière traditionnelle, se côtoient sur le comptoir de
ce petit restaurant, inauguré en 1974. Idéal pour un repas tapas, en plein coeur de la Vieille Ville.
-----Carte : 25 €
Horaire : 11:00 h-16:00 h et 19:00 h-23:00 h / Fermé le mercredi.

SAIBIGAIN
Barrencalle Barrena, 16 - Bilbao / T. 94 415 01 23 / www.saibigain.com

Cuisine traditionnelle
-----Jambon ibérique - Poivrons farcis à la viande de veau - Morue au pil-pil – Morue à la biscayenne –
Côte de boeuf - Gâteau au fromage
-----Ce restaurant, qui porte le nom d’une Montagne du Bizkaia, est situé, depuis 1952, au premier étage
d’un immeuble de la Vieille Ville. Au rez-de-chaussée, les jambons pendent du plafond du bar, sur un
comptoir rempli de tapas.
-----Menu du Jour : 13 € / Carte : 35 € / Menu Spécial : 36-50 € / Menus dégustation : 26-36 €
Horaire : 11:00 h-16:00 h et 19:00 h-24:00 h (le samedi, jusqu’à 02:00 h) / Fermé le dimanche après-midi et le lundi.

SERANTES
Licenciado Poza, 16 - Bilbao / T. 94 421 21 29 / www.Restaurantserantes.com

Cuisine traditionnelle / Fruits de mer
-----Cèpes et foie – Palourdes sautées – Merlu farci au crabe – Queue de boeuf – Fraises au Grand
Marnier et crème glacée au citron
-----Restaurant ouvert depuis plus de 60 ans en plein centre-ville, spécialisé en fruits de mer avec son
propre vivier. Deux salles de restaurant avec une capacité de 84 personnes et deux succursales, à
Alameda de Urquijo 51 et Mazarredo 75.
-----Menu du Jour : 18,15 € / Carte : 55 €
Horaire : 08:00 h-01:00 h / Fermé le dimanche (mois impairs) ou le lundi (mois pairs).
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VÍCTOR MONTES
Plaza Nueva, 8 - Bilbao / T. 94 415 70 67 / www.victormontes.com

Cuisine traditionnelle
-----Foie frais mariné à l’anisette - Saumon fumé, poudre d’or et caviar d’huile Arbequina - Saint-Jacques
au four et caviar d’anchois - Suprêmes de morue au pil-pil ou sauce biscayenne
-----Cet établissement vintage, autrefois épicerie, se distingue par sa collection de vins, whiskies et cognacs.
Frank Gerhy y signa le projet du Musée Guggenheim.
-----Carte : 45 € / Menu Groupes : 40-60 €
Horaire : 9:00 h- 00:00 h

YANDIOLA
Plaza de Arrikibar, 4 (Edificio Azkuna Zentroa) - Bilbao / T. 94 413 36 36 / www.yandiola.com

Cuisine de marché
-----Steak tartare de filet mignon - Artichaut, jus d’oignons rouges de Zalla et crème de pommes de terre Dégustation de morue - Calamars sur la braise sur sokarrat au safran et fromage Idiazabal - Cochon de lait rôti
-----Le toit de l’ancienne Alhóndiga, icône de la ville réinventée par Philippe Starck, abrite une spectaculaire
terrasse où prendre un verre, ainsi que l’élégant restaurant de Richardo Pérez, Chef défenseur du Slow Food.
-----Carte : 55-60 € / Menu Groupes (jusqu’à 10 personnes) : 43 € / Menu Groupes (plus de 10 personnes) : 65-95 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h et 20:30 h-23:00 h

ZAPIRAIN
Juan de Ajuriaguerra, 22 - Bilbao / T. 94 405 52 73 / www.zapirain.es

Cuisine de produit, de marché.
-----Soupe de poisson – Salade au homard – Palourdes plancha – Turbot – Filet de merlu plancha sauce
aux calamars
-----Le Zapirain original a fonctionné à Lekeitio de 1960 à 2010, avant de s’installer à Bilbao. Restaurant soigné
jusque dans les moindres détails. Une référence parmi les restaurants spécialisés en poissons et fruits de mer.
-----Carte : 70 €
Horaire : 14:00 h-16:00 h et 21:00 h 23:00 h / Fermé le dimanche et le lundi soir.

ZARATE
Licenciado Poza, 65 - Bilbao / T. 94 441 65 21 / www.zaratejatetxea.com

Cuisine traditionnelle avec des touches d’auteur
-----Oeuf truffé sur purée de pommes de terre et cèpes, jambon et huile d’olive - Salade au homard sauce
romescu - Tagliatelles de calamars à la carbonara de champignons - Poissons frais de Lekeitio et Ondarroa
-----Sergio Ortiz de Zárate offre une cuisine traditionnelle très liée à la mer, dans son restaurant coquet,
une étoile Michelin, situé en plein centre-ville de Bilbao.
-----Carte : 60-70 € / Menu Zarate : 60 € / Menu Gastronomique : 80 €
Horaire : 13:30 h-16:00 h et 21:00 h-22:30 h / Fermé le lundi et du dimanche au jeudi soir.

ZORTZIKO
Alameda de Mazarredo, 17 - Bilbao / T. 94 423 97 43 / www.zortziko.es

Haute Cuisine basque, moderne et créative
-----Riz moelleux aux gambas rouges - Saint-Jacques au four avec purée liquide de pommes de terre à la
truffe - Pavé de baudroie rôti, couscous de chou-fleur, praliné aux fruits secs - Turbot rôti à la fumée
de chêne - Pigeonneau cinq cuissons
-----Une étoile Michelin et deux Soleils Repsol témoignent de l’excellence de la cuisine haute en couleurs,
osée et à la fois traditionnelle, de Daniel García, l’un des plus emblématiques Chefs du Bizkaia,
propriétaire des restaurants Atea et Zortzi.
-----Carte : 70-80 € / Menu Tradition : 65 € / Grand Menu Dégustation : 95 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h et 20:30 h-23:00 h / Fermé le dimanche et le lundi toute la journée.
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ZUREKIN
Diputación, 8 - Bilbao / T. 94 416 49 87 / www.zurekin.es

Cuisine moderne
-----Calamar aux oignons en trois textures – Salade de fromage frais sur tomate Raf – Dégustation
de fritures maison – Filet mignon et poivrons Piquillo au miel - Tarte tatin
-----Bar-restaurant, situé à côté du Conseil Provincial. Terrasse, service traiteur, cuisine ouverte toute
la journée et plats d’auteur, sans renoncer à la tradition ni aux tapas.
-----Menu du Jour : 19,90 € / Carte : 30 €
Horaire : 8:00 h-00:00 h (le samedi jusqu’à 03:00 h et le dimanche jusqu’à 23:00 h).

BARS À TAPAS
BAR GUGGENHEIM BILBAO

Avenida Abandoibarra, 2 - Bilbao / T. 94 423 93 33

Tapas, salades, gâteaux maison, sandwiches, cocktails.
-----Anchois marinés et piperade façon Bilbao - Grillo : pomme de terre, laitue, oignons et vinaigrette
- Calamar en escabèche - Gazpacho de tomate et pastèque - Sandwich de jambon ibérique et
fromage Idiazabal
-----Le Musée Guggenhemim propose ses tapas comme une alternative au repas traditionnel et permet de
profiter d’élaborations surprenantes et sans règles, sans toutefois renoncer à la qualité.
-----Horaire : de 09:30 h à 20:30 h / Fermé le lundi (En juillet et août, ouvert tous les jours).

CAFÉ BAR BILBAO
Plaza Nueva, 6 - Bilbao / T. 94 415 16 71 / www.bilbao-cafebar.com

Tapas, rations, menus
-----Morue au pil-pil – Pomme de terre farcie à la viande de veau, champignons et fromage Idiazabal
– Salade aux poivrons et canard fumé – Brochette de baudroie et langoustine – Croustillant de
confit de canard et foie au Pedro Ximenez.
-----Fondé en 1911, mais restauré en 1992, sans toutefois perdre son ambiance de café d’époque, cet
établissement centenaire dispose d’une salle de restaurant avec des menus, des rations et un Plat du
Jour. Il organise un Prix de scénarios de théâtre.
-----Horaire : 06:30 h-22:30 h / Le samedi : 09:00 h-23:00 h / Le dimanche : 09:00 h-15:00 h

CHARLY
Plaza Nueva, 8 - Bilbao / T. 94 415 01 27 / www.barcharly.com

Bar à tapas
-----Morue au pil-pil – Croquette au jambon – Jambon ibérique, fromage Manchego et aïoli – Algue
wakame au crabe – Morue ajoarriero
-----Petit bar qui ouvre ses portes en 1973, sur la Plaza Nueva, dans la Vieille Ville. Tapas, rations, sandwiches
et encornets, très appréciés.
-----Horaire : 11:00 h-23:00 h

EL GLOBO
Diputación, 8 - Bilbao / T. 94 415 42 21 / www.barelglobo.es

Bar à tapas
-----Crabe gratiné – Saumon mariné – Thon rouge plancha – Karraspio - Foie plancha – Fundido au fromage
-----Tout près du Métro, la cuisine fonctionne à plein régime dans ce bar, ouvert en 1997. Le crabe gratiné
est sa tapa vedette, mais il dispose d’une carte de rations, salades, sandwiches, et cassolettes.
-----Horaire : 8:00 h-23:00 h (Le vendredi jusqu’à 24:00 h) / Le samedi : 11:00 h-24:00 h / Fermé le dimanche.
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EL HUEVO BERRIA
Licenciado Poza, 65 - Bilbao / T. 605 701 716 / www.elhuevoberria.com

Bar à tapas
-----Omelette aux pommes de terre, oignons et poivron vert - Hamburgers maison - Bouchées maison
- Joues aux cèpes et foie au Porto - Encornets aux légumes, orientaux et traditionnels
-----Il s’agit du frère cadet du Huevo Frito, spécialisé en petits déjeuners, qu’il commence à offrir de bonne
heure : grand choix d’omelettes, hamburgers maison, bouchées… Avec aussi un Menu et un Plat du Jour.
-----Horaire : 10:00 h-23:00 h / Ferme le dimanche (sauf s’il y a un match de l’Athletic au stade de San Mamés).

EL HUEVO FRITO
Maestro García Rivero, 1 - Bilbao / T. 605 701 716 / www.elhuevofrito.com

Bar à tapas
-----Huevonheim (Jambon, piperade et oeuf de caille) - Baconheim (Bacon, poivron vert, champignon
et oeuf de caille) - Pieds de ministre sauce biscayenne
Rue García Rivero, le Huevo Frito est l’un des premiers bars de Bilbao qui commença à exhiber un beau
comptoir de tapas. Il offre aussi des omelettes, hamburgers… et ses fameuses gildas.
-----Horaire : 10:00 h-23:00 h / Fermé le dimanche.

GURE TOKI
Plaza Nueva, 12 - Bilbao / T. 94 415 80 37 / www.guretoki.com

Bar à tapas
-----Côte de boeuf et algue wakame - Gaufre au crabe - Oeuf mollet aux cèpes et pomme de terre Saint-Jacques, pomme de terre et migas au curry - Jambonneau d’agneau
-----Les propositions d’Iván Siles sont des créations de haute gastronomie en miniature. Cet
établissement de la Vieille Ville a été déclaré Meilleur Bar à Tapas au Concours d’Euskal Herria.
-----Horaire : 09:00 h-23:00 h / Le dimanche : 09:30 h-16:00 h / Fermé le mercredi.

IRRINTZI
Santa María, 8 - Bilbao / T. 94 416 76 16 / www.irrintzi.es

Bar à tapas.
-----Brochette de légumes en tempura à la menthe – Jambonneau et crudités– Carpaccio de poireaux,
poulpe et jambon – Croustillant de pomme et canard sauce cacahuète – Falafel et shiitake
-----Une ambiance informelle, jeune et détendue, annoncée dans son slogan (« Tapas & Friends »), préside ce
bar de la Vieille Ville, dont le comptoir exhibe des préparations très originales d’influence internationale.
-----Horaire : 9:30 h-23:00 h (Le vendredi jusqu’à 01:00 h) / Le samedi : 11:30 h-01:00 h / Le dimanche : 12:00 h-16:00 h

LA OLLA
Diputación, 12 - Bilbao / T. 94 416 59 65 / www.laolla.com

Bar à tapas
-----Toast de jambon ibérique et tartare de tomate Raf– Pavé de bonite à la vinaigrette de légumes –
Morue au pil-pil – Crabe gratiné au four – Gilda d’anchois de la Mer Cantabrique
-----Ouvert en 1973, cet établissement, situé en face de la Bibliothèque Municipale et du Conseil
Provincial, dans une zone piétonne, dispose d’une terrasse. Il se distingue par ses charcuteries
ibériques et ses viandes, dont notamment sa côte de bœuf désossée.
-----Horaire : 07:00 h-23:00 h / Le dimanche : 11:00 h-22:00 h
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LASA
Diputación, 3 - Bilbao / T. 94 424 01 03 / www.restaurantelasa.net

Cuisine basque avec des touches actuelles
-----Brochette de baudroie et langoustines - Joues - Bikini de queue et fromage Brie - Faux risotto
d’Idiazabal - Tapas chaudes
-----Spécialisé en tapas froides et chaudes, ce bar-restaurant, ouvert en l’an 2000 et dirigé par Juan
Carles Lasa, s’est vu décerner en 2007 le Prix du Meilleur Comptoir à Tapas, dans le cadre du
Championnat de Tapas du Bizkaia.
-----Horaire : 07:30 h-23:00 h / Fermé le dimanche.

MUGI
Licenciado Poza, 55 - Bilbao / T. 94 441 30 16 / www.barmugi.com

Tapas, rations et braise
-----Aigre-doux - Saumon – Morue au pil-pil et poivrons rouges rôtis sur la braise – Foie plancha –
Calamar frit – Brochette de langoustine sauce au calamar
-----Halte habituelle des supporters de l’Athletic qui se rendent à San Mamés, depuis 1982. Mugi,
équipé d’un four au feu de bois, offre un excellent vin et jusqu’à 40 tapas différentes.
-----Horaire : 8:00 h-24:00 h (Le dimanche, à partir de 12:00 h) / Fermé le samedi.

SALTSAGORRI
La Merced, s/n (esquina Santa María) - Bilbao / T. 636 883 296

Bar à tapas classiques
-----Gilda – Grillo – Bilbainito – Felipada – Morue crue style traditionnel – Huîtres au naturel
-----Petit bar spécialisé dans la récupération des tapas classiques de Bilbao, celles consommées
pendant des décennies par les txikiteros, qui parcouraient en chantant les bars de la Vieille Ville, où
est situé cet établissement.
-----Horaire : 13:30 h-16:30 h et 19:30 h-00:00 h / Fermé le lundi et le mardi.

SUKALDE
Elcano, 31 - Bilbao / T. 94 470 30 32 / www.sukalde.com

Bar à tapas
-----Gildas élaborées avec des anchois Agirreoa d’Ondarroa - Crabe gratiné - Tripes et pieds - Kokotxas
de merlu - Charcuterie 100% ibérique
-----Bar-restaurant de longue trajectoire, dirigé par l’ancien patron de l’Anboto Bigarrena de la Vieille Ville.
Cuisine traditionnelle avec des touches modernes, côte de boeuf de la Vallée de l’Esla, poissons grillés...
-----Horaire : 10:00 h-00:00 h / Fermé le lundi (sauf jours fériés et veille de jours fériés).

ZINTZOA
Licenciado Poza, 24 - Bilbao / T. 607 519 967

Bar à tapas
-----Bouchée de jambon ibérique sur pain aux oignons - Salade au jambon, poireaux et anchois - Crabe
et langoustine - Saumon sauce nordique et câpres
-----Bar au produit soigné. Tapas, brochettes de poulpe, rations d’anchois d’Agirreoa, jambon de Guijuelo, et un
grand choix de vins à la bonne température de service.
-----Horaire : 08:00 h-22:00 h
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OÙ ACHETER
BOUTIQUES GOURMANDES
BASQUERY
Ibáñez de Bilbao, 8 - Bilbao / T. 94 407 27 12 / www.basquery.com

Vente et élaboration de pain au levain et de bière artisanale
-----Pain rustique au levain – Fromage de chèvre d’Igorre – Confiture au citron d’Arrieta – Bière artisanale–
Bonite fumé de nos pêcheurs
-----Fournil de pain, fabrication de bière, vente de produits. Espace multidisciplinaire où pouvoir savourer un
délicieux croissant tout juste sorti du four, emporter chez soi un produit de qualité ou le déguster sur place.
-----Horaire : 08:00 h-22:00 h (Le vendredi, jusqu’à 23:00 h) / Le samedi : 09:00 h-23:00 h / Le dimanche : 09:00 h-15:00 h

CHOCOLATES DE MENDARO-SAINT GERONS
Licenciado Poza 16 - Bilbao / T.: 94 443 87 62 / www.chocolatesdemendaro.com

Boutique de produits du chocolat
-----Chocolat à fondre - Bonbons, truffes, tablettes - Turron, bonbons à la liqueur…
-----Chocolates de Mendaro Saint Gerons est l’une des plus anciennes usines de chocolat d’Euskadi,
ouverte en 1850 et dirigée aujourd’hui par la 6ème génération de la famille fondatrice.
------

Horaire : Du lundi au vendredi, de 10:00 h à 14:00 h et de 16:30 h à 20:00 h / Le samedi : 10:00 h-14:00 h / Fermé le
samedi après-midi, le dimanche et jours fériés.

LA CATEDRAL DE LA CERVEZA
Carnicería Vieja, 33 - Casco Viejo - Bilbao / T. 650 978 892 / www.lacatedraldelacerveza.com

Vente de bière et promotion de sa culture
-----Bières artisanales et internationales - Dégustations de bière - Ateliers d’élaboration de bière…
-----Mario Sancho, passionné de la bière et ferme défenseur de la philosophie « Slow Drink », organise des
présentations, dégustations, ateliers d’élaboration… et conseille ses clients sur la bière s’adaptant le
mieux à leurs goûts et à leur budget.
-----Horaire : Du lundi au mercredi, de 11:00 h à 14:00 h / De 16:30 h à 20:30 h / Du jeudi au samedi, de 11:00 h à 21:00 h
/ Fermé le dimanche.

PÂTISSERIES ET CONFISERIES
ARRESE
Gran Vía, 24 - Bilbao / T. 94 423 40 52 / www.arrese.biz

Pâtisserie
-----Truffes au chocolat et crème fraîche - Tarte aux épinards – Rusos - Tarte au riz - Biscuits - Petit pain
au beurre
-----Cet établissement de la Gran Vía, ouvert en 1923, avec son comptoir en marbre, est le plus ancien d’une
entreprise inaugurée en 1852, qui possède quatre autres succursales à Bilbao et une autre à Las Arenas (Getxo).
-----Horaire : 09:00 h-21:00 h / Le dimanche : 09:00 h-15:00 h (En juillet et août, aussi de 17:00 h à 21:00 h)

MARTINA DE ZURICALDAY
Ercilla, 43 - Rodriguez Arias, 48 - Plaza San José, 3 - Doctor Areilza, 38 - Bilbao / T. 94 443 57 96 /
www.martinazuricalday.com

Pâtisseries artisanales
-----Viennoiseries au beurre - Carolinas - Tartes au riz…
-----Six générations à Bilbao ont grandi avec les viennoiseries et gâteaux de cette pâtisserie artisanale, la plus ancienne
d’Euskadi, déclarée « Illustre de Bilbao » pour sa tradition, son savoir-faire artisanal, sa proximité et sa qualité.
-----Horaire : 09:30 h-14:30 h et 16:30 h-20:30 h
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PASTELERÍA SUIZA
Marqués del Puerto, 4 - Bilbao / T. 94 423 86 25 / www.pasteleriasuizabilbao.com

Pâtisserie, confiserie
-----Florentin – Brioche – Croissant aux amandes – Feuilleté – Toasts de Carnaval – Biscuits –
Viennoiseries au beurre – Tarte aux fruits
-----Fournil et magasin, situé tout près de la Gran Vía de Bilbao, depuis la fin des années 1960.
Élaboration de gâteaux exquis, mais aussi d’amuse-gueules et de sandwiches au choix.
------

Horaire : 09:00 h-14:30 h et 16:30 h-20:30 h / Vendredi : 9:30 h-14:30 h et 16:30 h-20:30 h / Le samedi : 09:30
h-14:30 h et 17:00 h-20:30 h / Le dimanche : 09:30 h-14:30 h

12C

DEBA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
CALBETÓN

Hondartza, 7 - Deba / T. 943 191 970 / www.calbetonjatetxea.es

Cuisine basque traditionnelle
-----Salade de fruits de mer - Croustillant de queue - Oeufs brouillés aux cèpes - Soupe de poisson - Gâteau à
l’orange maison
-----Depuis 1998, Agustín Larrañaga prépare des plats de cuisine traditionnelle basque avec des touches
personnelles, à base de produits de saison et de légumes bio issus de son propre potager.
-----Menu du Jour : 10 € / Carte : 30 € / Menu Week-end : 20 €
Horaire : 13:00 h-15:00 h / 20:30 h-22:30 h / Fermé le dimanche après-midi et le lundi toute la journée.

URGAIN
Hondartza, 5 - Deba / T. 943 191 101 / www.urgain.net

Cuisine traditionnelle et de la mer
-----Fruits de mer du pays plancha - Salade de fruits de mer - Panaché de légumes - Cèpes plancha Poissons frais grillés
-----Xabier Osa dirige ce restaurant, qui dispose de ses propres viviers, toujours bien fournis en langoustes
et homards du pays, spécialisé en fruits de mer et poissons frais.
-----Menu du Jour : 19 € / Carte : 70-90 € / Menu Week-end : 26 € / Menu Dégustation : 45, 60 et 70 €.
Horaire : 12:00 h-16:30 h / 19:00 h-00:00 h / Fermé le mardi soir.

BARS À TAPAS
MAZZANTINI

Sokagin, 7 - Deba / T. 943 192 422

Bar à tapas
-----Sandwiches de charcuterie ibérique - Omelettes au choix - Filet de porc, fromage et poivrons Anchois, piment et poivron vert - Tapas froides
-----Plus de 40 sandwiches et tapas composent la carte de ce bar populaire, situé dans le centre-ville de Deba,
avec un comptoir spectaculaire, en particulier le week-end.
------.
Horaire : 10:30 h -00:00 h (Le week-end jusqu’à 04:00 h).
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SEVEN CLOVERS

Hondartza, 11 - Deba / T. 943 191 295

Pub
-----Tapas, cafés, vins, bières, rhum, gin, vodka, whisky, infusions, mojitos...
-----Irish Pub au départ et aujourd’hui tout simplement l’« Iris ». Tapas et omelettes aux heures de pointe, mais aussi
petits déjeuners et horaire nocturnes.
------

Horaire : Du lundi au jeudi, de 08:00 h a 02:30 h / Le vendredi, de 08:00 h a 04:00 h / Le samedi, de 09:00 h a 04:00 h
/ Le dimanche, de 09:00 h a 02:00 h

URGAIN
Hondartza, 5 - Deba / T. 943 191 101 / www.urgain.net

Restaurant et bar à tapas
-----Merlu pané - Champignons en sauce - Croquettes maison - Omelette aux pommes de terres - Txistorra
-----Cet emblématique restaurant, dirigé par le Chef Xabier Osa, dispose d’une zone de bar, où pouvoir profiter
d’un excellent Menu du Jour, ainsi que d’un grand choix de tapas.
-----Horaire : 12:00 h-16:00 h / 19:30 h-23:30 h / Fermé le mardi soir.

16C

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN

OÙ MANGER
RESTAURANTS
AGORREGI

Portuetxe, 14 - Donostia / T. 943 224 328 / www.agorregi.com

Cuisine basque modernisée et de saison.
-----Tartare de bonite et crème glacée à la moutarde - Ravioli de tomate, basilic, jambon ibérique et air de
Partableno - Crabe à la donostiarra et gamba rouge - Pigeonneau d’Araiz avec purée à la sauge
-----Dans ce petit et accueillant restaurant du Quartier d’Ibaeta, le Chef Gorka Arcelus offre une cuisine basque
très personnelle, rénovée et modernisée, principalement à base de produits de saison.
-----Carte : 40 € / Menu du Jour : 22€ / Menu Gourmet : 35 euros / Menu Gourmet Plus : 51 euros
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 20:30 h-22:30 h / Fermé le dimanche et le soir du lundi au mercredi.

AKELARRE

Pº Padre Orkolaga, 56 (Igeldo) - Donostia / T. 943 31 12 09 / www.akelarre.net

Haute Cuisine basque, moderne et créative
-----Fin et léger Tartare de Boeuf - Pomme de Terre Soufflée et Pain aux Herbes Aromatiques - Bar « Umami » Calamars au Sel d’Añana - Feuilles et Foie sous la pluie - Haricots blancs et piments
-----Ce restaurant, dirigé par Pedro Subijana et considéré comme l’un des meilleurs du monde, offre une gastronomie
avant-gardiste avec de profondes racines basques, du haut de son impressionnant belvédère qui surplombe la mer.
-----Carte : 200 € / Menus Dégustation : 185 € + boissons.
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 20:30 h-22:30 h / Fermé de janvier à juin : le dimanche soir, le lundi et le mardi toute la journée. De juillet à
décembre : le dimanche soir et le lundi toute la journée. Ainsi que tout le mois de février et la deuxième quinzaine du mois d’octobre.

ARATZ

Igara Bidea, 15 (Igara) - Donostia / T. 943 219 204 / wwwrestaurantearatz.com

Cuisine traditionnelle et de produit, avec des touches d’auteur
-----Salade de Langouste - Cèpes plancha, foie et sauce aigre-douce - Kokotxas au pil-pil, museau et pieds Viandes et poissons grillés - Sorbet au café maison
------
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Xabier et Iker Zabaleta dirigent ce fameux bar-restaurant récemment rénové, où règnent le grill et
les produits de saison, ainsi que des plats traditionnels avec des touches d’auteur.
-----Carte : 40 - 50 € / Menu du Jour : 11 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 20:30 h-00:90 h / Ne ferme pas.

ARZAK

/30

Avda. del Alcalde José Elosegi, 273 - Donostia / T. 943 285 593 / www.arzak.info

Cuisine basque d’auteur, basée sur la recherche, l’évolution et l’avant-garde
-----Homard mer et potager - Rouget et feuilles de chêne - Baudroie et oignons bronzés - Citron noir Pierre lunaire
-----Dirigé par Juan Mari Arzak, fondateur de la Nouvelle Cuisine Basque, et sa fille Elena, l’Arzak,
restaurant 3 étoiles Michelin, est considéré comme l’un des meilleurs restaurants du monde.
-----Carte : 200-250 €
Horaire : 13:30 h-15:00 h / 20 :45-23:00 h / Fermé le dimanche et le lundi.

BODEGÓN ALEJANDRO
Fermín Calbetón, 4 (Parte Vieja) - Donostia / T. 943 427 158 / www.bodegonalejandro.com

Cuisine traditionnelle basque actualisée
-----Lasagne froide aux anchois marinés et piperade de légumes - Riz crémeux aux calamars et
Fromage Idiazabal - Kokotxas fraîches de morue et coques au txakoli
-----Dans la Vieille Ville, Inaxio Valvert, qui appartient au groupe commandé par Andoni Luis Aduriz, offre
une cuisine honnête, basée sur des plats traditionnels basques actualisés avec une touche moderne.
-----Menu du Jour : 16 € / Carte : 45-50 € / Menus Dégustation : 40 € / Menu Week-end : 23 €
Horario comedor: 13:00 h-15:30 h / 20:30 h-22:30 h / Fermé le dimanche soir, le lundi toute la journée et le mardi
soir. (En juillet et août, ouvert tous les jours).

BOKADO MIKEL
Plaza Jacques Cousteau, 1 (Aquarium) - Donostia / T. 943 431 842 / www.bokadomikelsantamaria.com

Cuisine d’auteur de saison et de marché
-----Ventrèche de bonite aux petits oignons et piments d’Ibarra - Soupe de poisson aux palourdes,
baudroie et homard - Pigeonneau rôti, riz et champignons de saison
-----Dans son restaurant de l’Aquarium de Donostia-San Sebastián, avec des vues imprenables sur la
Plage de La Concha, Mikel Santamaría offre une cuisine axée sur la mer, alliant modernité et tradition.
-----Carte : 55-60 € / Menus Dégustation : 55 € / Menu de Saison : 45 €
Horario comedor: 13:30 h-15:30 h / 21:00 h-23:00 h / Fermé le dimanche soir, le lundi et le mardi soir.

BRANKA
Pº Eduardo Chillida, 13 - Donostia / T. 943 317 096 / www.branka-tenis.com

Produits de saison, poissons et fruits de mer grillés
-----Txapela de cèpes grillés - Kokotxas de merlu grillé - Calamars Pelayo - Turbot grillé - Salade au
homard du pays
-----Situé à côté du Peigne du Vent, avec des vues imprenables sur la mer, cet établissement est l’endroit
idéal pour déguster les poissons de la Mer Cantabrique grillés et une cuisine traditionnelle actualisée, à
base principalement de produits de la mer.
-----Carte : 45-50 € / Menus Dégustation : 36 € / Menus Enfants : 18 €
Horario comptoir : 08:00 h-00:00 h / Horaire cuisine : 13:30 h-15 :45 / 20:30 h -23:00 h / Fermé le dimanche.
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ERRIBERA
Portuetxe Bidea, 15 - Donostia / T. 943 210 300 / www.erribera.info

Cuisine traditionnelle
-----Riz aux légumes et palourdes - Salade de la mer - Oeufs fermiers - Morue à la biscayenne Entrecôte grillée ou au poivre vert
-----Situé dans le Quartier d’Igara, ce restaurant traditionnel offre une cuisine maison et dispose d’espaces
particuliers, comme son oenothèque avec salle de restaurant privé, ou sa terrasse couverte, avec vues
sur l’aire de jeux pour enfants.
-----Menu du Jour : 12 € / Carte : 25 - 30 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 20:00 h-23:00 h / Ne ferme pas.

CASA UROLA
Fermín Calbetón, 20 - Donostia / T. 943 441 371 / www.casaurolajatetxea.es

Cuisine de saison actualisée et grill
-----Fèves primeurs sautées, artichauts, jaune d’oeuf et espuma de pommes de terre - Artichaut et
chardon navarrais grillé avec praliné salé aux amandes - Kokotxas de merlu grillé - Turbot sauvage
grillé - Pigeon deux cuissons
-----Établissement classique de la Vieille Ville, dirigé depuis 2012 par Pablo Loureiro Rodil, Chef
expérimenté, spécialisé en légumes de saison et poissons grillés avec une touche très personnelle.
-----Carte : 50 €
Horaire : 13:00 h-16 :15 / 20:00 h-23:00 h / Fermé le mardi.

GANDARIAS
31 de Agosto, 23 (Parte Vieja) - Donostia / T. 943 42 63 62 / www.restaurantegandarias.com

Cuisine traditionnelle basque
-----Charcuterie ibérique Joselito - Salade Gandarias - Poisson frais du jour plancha - Côte de boeuf et
filet mignon - Agneau - Cochon de lait - Desserts maison
-----Les frères Agirre, propriétaires aussi du Bar Juantxo, dirigent depuis plus d’une décennie ce
restaurant, qui offre une carte complète en horaire non stop durant toute la journée.
----Carte : 40 €
Horaire : 11:00 h-00:00 h (Comptoir + restaurant) non stop.

ILLARRA
Illarra bidea, 97 - Donostia / T. 943 214 894 / www.restauranteillarra.com

Cuisine de saison et grill
-----Petits pois de notre potager au style traditionnel - Sauté de légumes grillés - Salade de crabe et
légumes primeurs - Morue grillée sur pommes de terre vitelottes - Viandes et poissons grillés
-----Josean Eizmendi dirige cette ferme disposant de son propre potager, où il cultive des petits pois
primeurs et autres légumes de saison. Le grill et les primeurs sont les vedettes de cet établissement.
-----Menu du Jour : 17 € / Carte : 40-50 € / Menu Week-end : 30 € / Menu Enfants : 12€ / Menu Grill : 45 €
Horaire : 12:00 h-16:00 h / 20:00 h-23:00 h / Fermé le soir, du dimanche au mercredi.

KOKOTXA
Campanario, 11 (Parte Vieja) - Donostia / T. 943 421 904 / www.restaurantekokotxa.com

Cuisine créative d’auteur
-----Ravioli au calamar, bouillon et maïs - Thon rouge, pastèque, cerise et jaune d’oeuf - Crabe croustillant,
kimchi, noix de noix de coco - Pigeonneau de Bresse, pain perdu de maïs et sésame noir.
----
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Le jeune Chef Daniel López dirige ce accueillant restaurant, situé en plein cœur de la Vieille Ville. Sa cuisine
de produit créative et audace s’est vue récompensée par une étoile Michelín et deux soleils Repsol.
-----Carte : 60-70 € / Menu Marché : 62 € / Menu Dégustation : 87 €
Horaire : 13:30 h-15:30 h et 20 :45-23:00 h / Fermé le dimanche et le lundi.

KOSTALDE
Avda. Zurriola, 28 - Donostia / T. 943 277 791 / www.kostalde.com

Cuisine traditionnelle et spécialités catalanes et méditerranéennes
-----Tranches de pain de payés à la tomate - Escalibada - Riz et paellas - Fideuá à la viande ou au poisson Poissons frais de saison
-----Sur la Promenade de la Zurriola, en bord de plage, le Kostalde allie la saveur de la cuisine
méditerranéenne et des spécialités catalanes et traditionnelles basques. Service spécial coeliaques.
-----Menu du Jour : 12 € (Demi menu : 8,75 €) / Carte : 25 - 30 € / Menu Week-end : 20 €
Horaire : 12:00 h-16:00 h / 20:30 h-23:30 h / Ne ferme pas.

LA BRASSERIE MARI GALANT
Zubieta, 2 (Hotel de Londres) - Donostia / T. 943 440 770 / www.hlondres.com

Cuisine traditionnelle
-----Terrine de foie maison - Soupe de poisson - Salade tiède au canard - Morue sur oignons confits Agneau rôti à basse température
------Mikel Ibero, Chef expérimenté, offre une élégante cuisine traditionnelle et de produit, dans ce
restaurant qui appartient au prestigieux Hôtel de Londres, mais avec entrée indépendante.
-----Menu du Jour : 23 € / Carte : 45-50 € / Menu Dégustation : 38 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 20:00 h-23:00 h / Ne ferme pas.

LA CEPA
31 de Agosto 7 (Parte Vieja) - Donostia / T. 943 426 394 / www.barlacepa.com

Cuisine traditionnelle basque
-----Jambon de Jabugo - Salade Urgull (tomate, bonite, vinaigrette, piment et anchois) - Côte de
boeuf de bœuf, frites et poivrons de Gernika - Baudroie sauce à l’ail - Tarte au fromageo
------Restaurant traditionnel de la Vieille Ville, avec l’un de comptoirs à tapas les plus populaires de la
zone, qui conserve son aspect initial avec ses jambons suspendus et son comptoir débordant de
plats et plateaux.
------

Menu du Jour : 18 € (Du lundi au vendredi ) / Carte : 30-35 € / Menu Week-end : 28 € (à midi) / Menu Enfants : 8-10 €
Horario comptoir : 11:00 h-00:00 h / Horaire restaurant : 13:00 h-16:00 h / 20:00 h-00:00 h / Fermé le mardi.

LA FÁBRICA
Puerto, 17 (Parte Vieja) - Donostia / T. 943 432 110 / www.restaurantelafabrica.es

Cuisine traditionnelle avec des touches actuelles
-----Ravioli aux champignons et cèpes et crème de foie - Sauté de légumes de saison, crème
d’asperges sauvages et oeuf poché à 65º - Pavé de bonite, confiture de tomate et basilic et
vinaigrette de piment doux.
-----Le Chef Iñigo Bozal dirige ce restaurant de la Vieille Ville. Cuisine traditionnelle avec des touches
d’auteur. Carte fermée à prix fixe.
-----Menu Spécial : 25 € / Menu Spécial Dégustation (en semaine) : 33 € / Menu Dégustation Week-end : 39 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 20:30 h-23:00 h / Fermé : en hiver, le dimanche soir.
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LANZIEGO
Triunfo, 3 - Donostia / T. 943 462 384 / www.lanziego.com

Cuisine de saison traditionnelle avec des touches d’auteur
-----Salade au homard - Millefeuilles au foie - Baudroie au four et palourdes - Joues mijotées au vin
rouge - Pain perdu à l’ananas et noix de coco
-----Mythique restaurant de Donostia-San Sebastián, où se sont formés de nombreux Chefs actuels. Situé entre
l’Hôtel Europa et la Place de Zaragoza, sa cuisine se distingue par la tradition et la qualité de ses produits.
-----Carte : 50-60 € / Menu Dégustation : 40-45 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 20:00 h-23:00 h / Fermé le dimanche soir et le lundi.

LA PERLA
Pº de la Concha, 12 - Donostia / T. 943 462 484 / www.la-perla.net/restaurante

Cuisine traditionnelle avec des touches d’auteur
-----Carpaccio de filet mignon et foie à l’huile aux cèpes - Pain perdu à la vanille caramélisé et crème
glacée au yaourt - Salade de poulpe et langoustines à la vinaigrette de paprika doux
-----Stratégiquement situé au milieu de la Baie de la Concha, avec des vues imprenables sur la mer, La
Perla est un établissement alliant tradition et modernité culinaire.
------

Menu du Jour : 19,50 € (Du lundi au vendredi) / Carte : 40 € / Menu Dégustation : 40 €
Horario cuisine : 12:00 h-00:00 h / Horaire comptoir : 08:30 h–00:00 h / De mars à novembre : Terrasse Burger et
Chill Out. Ne ferme pas d’avril à octobre. Le reste de l’année, fermé le mardi toute la journée.

MESÓN MARTÍN
Elkano, 7 - Donostia / T. 943 422 866 / www.mesonmartin.com

Cuisine traditionnelle et tapas
-----Salades tièdes - Lasagne aux cèpes et foie - Oeufs brouillés au crabe et courgettes - Merlu sauce
aux cèpes - Pieds de porc farcis au foie, cèpes et truffe
-----Situé entre le Boulevard et la Place de Gipuzkoa, dans l’une des rues les plus fréquentées de DonostiaSan Sebastián, ce vétéran établissement offre une cuisine traditionnelle et un grand choix de tapas.
-----Menu du Jour : 13,50 € / Carte : 30 - 35 €
Horaire : 07:30 h-23:00 h (Le samedi, de 09:30 h à 23:30 h) / Fermé le dimanche.

MIRADOR DE ULIA
Ulia Pasealekua, 193 - Donostia / T. 943 272 707 / www.miradordeulia.es

Cuisine d’auteur
-----Sardine marinée et fumée aux cerises au vinaigre - Langoustine en émulsion d’herbes fraîches, nuances
de charcuterie ibérique et perles de yuzu - Canard à basse température laqué et praliné aux amandes
-----Rubén Trincado dirige la cuisine de ce restaurant, une étoile Michelin et deux Soleils Repsol. Cuisine
originale et haute en couleurs, avec des vues imprenables sur la ville de Donostia-San Sebastián.
-----Carte : 60-80 € / Menu Dégustation : 99 €
Horaire : 13:30 h-15:30 h et 20:30 h-22:30 h / Fermé le dimanche soir, ainsi que le lundi et mardi toute la journée.

NARRU
Zubieta 56 - Donostia / T. 943 423 349 / www.narru.es

Cuisine de marché
-----Riz moelleux aux fruits de mer et calamar en croûte, gamba de Palamos et huile d’olive Arbequina
- Calamars Pelayo (en saison ) - Travers ibérique, moutarde et pomme du pays
------

ESTABLECIMIENTOS

Le jeune Chef Iñigo Peña dirige ce restaurant, qui dispose aussi d’une cafétéria avec vue sur la
Baie de la Concha. Petits déjeuners, cafés, vins et un grand choix de tapas d’auteur.
------

Menu du Jour : 27 € / Carte : 40 € / Menus sur commande
Horario comptoir : 12:00 h-24:00 h (jusqu’à 01:00 h, le week-end). Horaire Restaurant : 13:30 h-15:30 h / 20:30
h-23:00 h / Fermé le dimanche soir et le lundi toute la journée.

NI NEU
Avda. de Zurriola 1 - Donostia / T.: 943 003 162 / www.restaurantenineu.com

Cuisine traditionnelle avec des touches innovantes
-----Coeurs de laitue imprégnés d’huile à ail - Crabe à la donostiarra avec air de persil - Agneau
désossé avec parmentier d’Irati - Pain perdu caramélisé
-----Le Chef Mikel Gallo dirige la cuisine de ce restaurant, situé au Palais Kursaal, avec une terrasse
spacieuse à l’embouchure du fleuve Urumea. Grand choix de tapas.
------

Menu du Jour Express : 18 € / Carte : 25,50 € / Menu Dégustation : 32-38,50 € / Menu Enfants : 13 €
Horaire cuisine : 13:00 h-15:30 h / 20:30 h-22:30 h / Fermé le lundi toute la journée et le mardi et mercredi soir.

REKONDO
Paseo de Igeldo, 57 - Donostia / T. 943 212 907 / www.rekondo.com

Cuisine traditionnelle et de produit avec des touches d’auteur
-----Soupe de poisson traditionnelle - Matelote de homard, gambas rouges et Saint-Jacques - Riz
aux palourdes - Morue grillée, sauce pil-pil et poivrons cristal - Côte de boeuf grillée
-----Rekondo se distingue par sa cave à vins, la plus importante d’Europe et l’une des plus importantes
du monde, selon le prestigieux magazine Wine Spectator, dirigé par Robert Parker.
-----Carte : 50-70 euros
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 20:30 h-23:30 h

TXULETA
Pza. de la Trinidad, 2 - Donostia / T. 943 441 007 / www.txuletarestaurante.com

Cuisine traditionnelle et de saison et grill
-----Croquettes de côte de boeuf - Soupe de poisson - Poulpe grillé - Poivrons farcis à la queue de
boeuf - Côte de boeuf grillée
Rôtisserie traditionnelle dirigée par Ander Esarte et Marian Garmendia, située en plein centre de la
Vieille Ville, avec une terrasse-véranda climatisée donnant sur la Place de la Trinidad.
-----Menu du Jour : 20 € / Carte : 35 - 40 € / Menu Dégustation : 35 € / Menu d’hiver avec Haricots de Tolosa : 27 €
Horaire cuisine : 13:00 h-15:30 h / 20:30 h-23:30 h / Fermé le lundi soir et le mardi.

XARMA
Avda. Tolosa, 123 - Donostia / 943 317 162 / www.xarmajatetxea.com

Cuisine de marché, personnalisée et actualisée.
-----Micro-légumes en salade sur lit de tomate et pomme - Bonite mariné et olive noire liquide,
pipergoxo et émulsion de poivrons Piquillo - Crème glacée au lait caillé sur crème de châtaigne
-----Ahizpea Oihaneder et Xabier Díez Esteibar offrent, dans leur restaurant coquet de Lorea, une
cuisine haute en couleur, visuellement osée et très personnelle, et une carte qui varie en fonction
du marché et de la saison.
-----Menu du Jour : 25,50 € / Carte : 50-60 € / Menu Xarma : 65 €
Horaire cuisine : 13:00 h-15:30 h / 20:30 h-23:15 h / Fermé le dimanche soir, le lundi toute la journée et le mardi soir.
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ZELAI TXIKI
Travesía Rodil, 79 - Donostia / T. 943 274 622 / www.restaurantezelaitxiki.com

Cuisine de produit avec des touches d’auteur
-----Salade au homard - Riz crémeux aux palourdes - Kokotxas de merlu panées ou au pil-pil - Pavé de
filet mignon sauce Thaï - Pain perdu de brioche et crème glacée au café au lait
-----Restaurant-rôtisserie, situé dans une ferme centenaire sur le flanc du Mont Ulia, avec une spectaculaire
cave à vins. Spécialisé en cuisine de marché et locale et viandes au four et grillées.
------

Menu du Jour : 25 € / Carte : 50 - 60 €
Horario cuisine : 13:00 h-15:00 h / 20 :15-22 :45 / Fermé le lundi soir, le mardi toute la journée et le mercredi soir.

BARS À TAPAS
A FUEGO NEGRO

31 de Agosto, 31 (Parte Vieja) - Donostia / T. 650 13 53 73 / www.afuegonegro.com

Tapas d’avant-garde
-----Couteau avec sang - Endive kotxina - Porrupatathai - Maquereau donostiarra au cube - Sandwich
txoznero
-----Depuis son ouverture, le 6-6-06, Fuego Negro a marqué l’avant-garde gastronomique en miniature de la
Vieille Ville, au cri de « Jan, edan, entzun, ikusi eta ikasi ! (Mange, bois, écoute, regarde et apprends !).
-----Menus Dégustation : 35-50 €
Horaire : 12:00 h-23:00 h (En hiver, du lundi au vendredi, ouvert à 19:00 h).

CASA GANDARIAS
31 de Agosto, (Parte Vieja) - Donostia / T. 943 426 362 / www.restaurantegandarias.com

Tapas traditionnelles
-----Brochette de Saint-Jacques et gamba - Crêpe aux épinards et morue - Tartelette au crabe Fromage de chèvre caramélisé - Brochette de calamar
-----Tout près de la Place de la Trinidad, dans l’une des zones à tapas et de « txikiteo » les plus fréquentées
de la Vieille Ville, le Gandarias offre un spectaculaire comptoir de tapas et une cuisine non stop.

CASA VERGARA
Mayor, 21 (Parte Vieja) - Donostia / T. 943 431 073 / www.restaurantecasavergara.com

Tapas traditionnelles et créatives
-----Habanito - « Manolo· - « Incompris » - Crabe au four - Filet mignon au Roquefortt
-----En plein cœur de la Vieille Ville, Maison Vergara est aussi un restaurant traditionnel où pouvoir
déguster des plats emblématiques de la gastronomie basque, ainsi qu’un grand choix de vins.

HAIZEA
Aldamar, 8 (Parte Vieja) - Donostia / T. 943 425 710

Tapas traditionnelles et créatives
-----Brick à la morue - Gamba farcie à la crème de fruits de mer - Brochette de Saint-Jacques et
gambas - Foie frais et pomme - Beignets de morue et gamba
-----Cet établissement, ouvert en 1982, offre un grand choix de tapas, chaudes et froides et de saison,
ainsi que d’autres options, comme son mythique sandwich de langue.
-----Horaire comptoir : 06 :15-23:00 h / Horaire cuisine : 10:00 h-23:00 h / Fermé le dimanche après-midi.

ESTABLECIMIENTOS

ROJO Y NEGRO
San Marcial, 52 - Donostia / T. 943 431 862 / www.barrojoynegro.es

Bar à tapas
-----Foie au fromage Idiazabal et pomme - Brick aux poivrons et gambas - Morue style cidrerie - Brochette
de langoustines et fromage Emmenthal en tempura - Mini hamburger de Kobe avec fromage
-----Situé tout près de la plage et du Parking de La Concha, dans la zone piétonne de la Rue San Marcial,
le Rojo y Negro est, à partir de 1977, une référence dans le monde de la tapa, pour son grand choix et
son service soigné.
-----Horaire : 07:00 h-01:00 h (Le vendredi et le samedi, jusqu’à 02:00 h)

OÙ ACHETER
BOUTIQUES GOURMANDES
AITOR LASA
Aldamar, 12 (Parte Vieja) - Donostia / T. 943 430 354 / www.aitorlasa.com

Boutique gourmet
-----Cèpes, pâte de pomme et pâte de coing maison - Fromages artisanaux (dont notamment des
Montagnes d’Urbasa) affinés dans ses installations - Charcuterie fine, conserves de qualité.
-----Aitor Lasa et Mª Jesús Zabala étalent certains de leurs produits à la vue des passants. Vous
trouverez, notamment, dans cet établissement, des cèpes, des conserves, de la charcuterie et
des delicatessen d’Euskal Herria.
------

Horaire : du lundi au vendredi, de 09:00 h à 14:00 h et de 17:00 h à 20:00 h / Le samedi, de 09:00 h à 14:30 h /
Fermé le dimanche et jours fériés.

PÂTISSERIES ET CONFISERIES
CHOCOLATES DE MENDARO-SAINT GERONS
Etxaide, 6 / T. 943 424 804 / www.chocolatesdemendaro.com

Boutique de produits du chocolat
-----Chocolat à fondre - Bonbons, truffes, tablettes - Turron, bonbons à la liqueur…
-----Chocolats de Mendaro Saint Gerons, l’une des plus anciennes usines de chocolat d’Euskadi,
ouverte en 1850 et dirigée aujourd’hui par la 6ème génération de la famille fondatrice.
------

Horaire : Du lundi au vendredi, de 09:30 h à 13:30 h et de 16:30 h à 20:00 h / Le samedi, de 10:30 h à 13:30 h /
Fermé le samedi après-midi, le dimanche et jours fériés.

9E

DURANGO

OÙ MANGER
RESTAURANTS
KOBIKA
San Ignacio, 8 - Durango / T. 94 681 00 03

Cuisine d’auteur
-----Salade de perdrix en escabèche – Oeuf carbonisé – Turbot sauvage – Cochon de lait à basse
température – Rouleau à l’orange avec espuma de fromage et granité au patxaran
-----Les frères Kortabitarte dirigent depuis 1999 ce restaurant, avec plus de 120 références de vin, dont
les plats témoignent de leurs efforts créatifs. Le jeudi soir , ils servent un Menu Tapas, avec leurs
meilleures créations, lauréates de plusieurs prix.
-----Carte : 45 € / Menus Spéciaux : 28,60-52,80 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h (Le jeudi, vendredi et samedi, aussi de 21:00 h à 23:30 h) / Fermé le lundi.
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LA OFICINA DE DURANGO
Herriko Gudarien, 4 - Durango / T. 94 681 73 48 / www.laoficinadedurango.com

Cuisine traditionnelle basque et méditerranéenne avec des touches d’auteur
-----Salade de perdrix - Risotto aux cèpes et légumes et truffe noire - Baudroie La Oficina.- Bar au sel Viande de vieux bœufr
-----Ce restaurant, « frère » de La Oficina de Txutxi (Santurtzi), combine des racines basques et
méditerranéennes dans ses plats, à déguster sur place ou à emporter. Ample horaire, qui lui permet
d’offrir à la fois des petits déjeuners le matin et des cocktails le soir.
------

Menu du Jour : 13.50 € / Carte : 50 € / Menu Spécial : 21.50 € / Menu Week-end : 35-49.50 € / Menu Dégustation : 49.50 €
Horaire : 08:00 h-00:00 h (Le vendredi, jusqu’à 02:00 h) / Le samedi : 12:00 h-02:00 h / Le dimanche : 12:00 h-16:00 h

13H

EGINO (ASPARRENA)

QUOI VISITER
FROMAGERIES
OLANO
San Esteban, 6 - Egino / T. 945 304 244

Fabrication de fromage Idiazabal
-----Fromage Idiazabal
-----La visite de la fromagerie Olano comprend la visite de son petit musée, avec des explications sur
l’histoire du fromage et la manière de travailler autrefois dans les Montagnes d’Aizkorri.
-----Horaire : 12:00 h et 17:00 h / Du lundi au dimanche, sur rendez-vous.

11D

EIBAR

OÙ MANGER
RESTAURANTS
UNZAGA PLAZA
Ego Gain 5 - Eibar / T. 943 257 635 / www.hotelunzagaplaza.com

Cuisine traditionnelle
-----Salade de fruits de mer - Pudding de crabe - Côte de boeuf - Merlu farci au crabe - Pantxineta Gâteau roulé
-----Situé en plein centre-ville, à côté de la Gare Routière, ce restaurant, de l’Hôtel Unzaga Plaza, dispose
d’installations spacieuses, idéales pour évènements.
-----Menu du Jour : 10 € / Carte : 25 € / Menu Week-end : 19 € / Menu Enfants : 12 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 19:00 h-23:00 h

RÔTISSERIES
AZITAIN
Azitain Bide, 6 - Eibar / T. 943 121 854 / www.asadorazitain.com

Cuisine traditionnelle
-----Jardinière de légumes - Soupe de poisson - Agneau au burduntzi - Poisson grillé - Lait caillé maison
-----L’agneau au burduntzi, rôti sur la braise et face au public, est la spécialité de ce restaurant
authentiquement familial et l’un des plus anciens d’Eibar.
-----Carte : 25-30 €
Horaire : 12:30 h-15:30 h / 20:30 h-22:30 h / Fermé le dimanche.

ESTABLECIMIENTOS

BARS À TAPAS
KULTU

Zuloagatarren, 3 - Eibar / T. 943 208 439

Tapas
-----Tapa d’omelette aux pommes de terre - Tapa de thon - Tapa de crabe - Tapa de poulpe
-----En plein centre-ville d’Eibar, à côté de l’Église de San Andrés, ce bar, de l’Association Culturelle
Arrate (d’où son nom, « Kultu »), offre un grand choix de tapas, ainsi que des rations et un Menu
du Jour.
-----Horaire : 07:30 h-00:30 h

9M

ELCIEGO

OÙ MANGER
RESTAURANTS
MARQUÉS DE RISCAL
Torrea, 1 - Elciego / T. 945 180 880 / www.marquesderiscal.com

Cuisine d’auteur
-----Artichauts naturels confits sur crème de pommes de terre et jambon - Betterave rôtie au sel,
tagliatelles de sèche et sphère de yaourt - Feuillets de morue avec un léger goût de grill
-----Restaurant créatif, une étoile Michelin, situé dans l’ensemble hôtelier et de loisirs de la Cave
Marqués de Riscal. Sous les ordres de Francis Paniego, de l’Echaurren (Ezcaray).
-----Carte : 60-70 € / Menu 12 idées : 95 € / Menu 18 idées : 125 €
Horaire : 13:30 h-15:30 h et 20:00 h-22 :15 / Fermé le lundi.

REAL FORTUNA
Ctra. Cenicero - Elciego / T. 945 606 012 / www.realfortuna.es

Rôtisserie- Gastrobar, cuisine traditionnelle à base de produits locaux
-----Jardinière de légumes - Pain maison farci au caparrones d’Anguiano, accompagnements et
piments - Queue de taureau mijotée aux cèpes et truffe noire - Côte de bœuf sur la braise
-----Rôtisserie du XVIIe siècle, autrefois auberge. Elle se distingue par ses viandes sur la braise de
grande qualité et son pain farci aux caparrones d’Anguiano. Terrasse chill out.
-----Menu du Jour : 12 € / Carte : 30 € / Menu Dégustation : 25-40 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h / 21:00 h-23:00 h / Fermé le mardi.

QUOI VISITER
CHAIS DE RIOJA ALAVAISE
LUBERRI, MONJE AMESTOY
Camino de Rehoyos s/n - Elciego / T. 945 606 010 / www.luberri.com

Élaboration et commercialisation de vin
-----Blanc - Luberri - Seis de Luberri - Biga - Monje - Vieux Cépages
-----Florentino Martínez Monje, emblématique viticulteur de la Rioja Alavesa dirige, avec sa famille,
cette cave où le vin est élaboré de manière artisanale. Visites le week-end, sur rendez-vous.
------

Horaire : 09:00 h-13:30 h / 15:00 h-18:00 h / Le samedi et le dimanche : 09:30 h-13:00 h (sur rendez-vous).
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VALDELANA
Barrihuelo, 67 - Elciego / T. 945 606 055 / www.bodegasvaldelana.com

Élaboration et commercialisation de vin
-----Vins des marques Valdelana, Agnus, Ladrón de Guevara, Centum Vitis… Huiles d’olive
-----Valdelana dispose de caves souterraines datant du XVe siècle, d’une chapelle du XVIe et d’autres
curiosités. Possibilité de déjeuner à la cave ou entre vignes et de passer la nuit dans l’une de ses chambres.
-----Horaire : 08:30 h-18:00 h / Le samedi et le dimanche : 08:30 h-14:30 h

VIÑA SALCEDA
Ctra. Cenicero, km-3 - Elciego / T. 945 606 125 / www.vinasalceda.com

Élaboration et commercialisation de vins de D.O. La Rioja
-----Viña Salceda Crianza, Viña Salceda Reserva, Puente de Salceda et Conde de la Salceda
-----Caves souterraines abritant 7.000 fûts de chêne. Entouré de son propre vignoble, de style
château français, ce chai offre différentes expériences aux visiteurs.
------

Horaire : Du lundi au vendredi, de 10:00 h à13:30 h / De 15:30 h à 17:30 h / Le samedi : 12:00 h-14:00 h

11E

E LG E TA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
MAIALDE
San Roke, 26 - Elgeta / T. 943 789 107 / www.casaruralmaialde.com

Cuisine traditionnelle avec des touches d’auteur
-----Salade tiède aux calamars, champignons et tomate concassée - Courgette farcie aux joues et pâte
de pomme - Merlu farci aux champignons, jambon et gambas, sur crème de fruits de mer
-----Établissement familial de tourisme rural, avec un petit restaurant spécialisé en menus de weekend et sur commande. Il participe activement aux Journées Gastronomiques de la région.
-----Menu du Jour : 10 € / Carte : 35 € / Menu Dégustation : 22 € / Menu Spécial (sur commande) : 35-40 €
Horaire : 13:00 h-15:00 h / 20:30 h-23:00 h Le soir, uniquement le vendredi et le samedi / Fermé le dimanche soir.

11D

ELGOIBAR

OÙ MANGER
RESTAURANTS
BELAUSTEGI
Alto de San Miguel - Elgoibar / T. 943 743 102 / www.belaustegi.com

Cuisine traditionnelle et d’auteur avec des touches orientales
-----Fromage de chèvre et jambon de canard, huile d’olive, sésame et miel. - Chevreuil mijoté avec copeaux
de turron - Terrine de foie, compote et Modène - Thon rouge sauce Teriyaki - Côte de veau Km 0
-----Josu Muguerza a aménagé sa ferme natale en un beau restaurant, entouré de magnifiques parages.
L’endroit idéal pour escapades à deux ou petits groupes, où pouvoir profiter d’une gastronomie soignée.
-----Menu du Jour : 12 € (Au jardin : 15 €) / Carte : 45 € / Menu Dégustation : 37,50 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 21:00 h-23:00 h / Fermé le mardi et le soir du dimanche au jeudi.

ESTABLECIMIENTOS

9G
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ELOSU (LEGUTIO)

OÙ MANGER
RESTAURANTS
BENTAZAR
Barrio Ollerías, 1A - Elosu-Legutio / T. 945 455 888

Cuisine traditionnelle
-----Côte de bœuf sur la braise - Queue mijotée - Calamars plancha - Salade de morue
-----Situé dans un beau parage, au bord du Bassin d’Urrunaga, le Bentazar est l’établissement idéal pour
célébrations familiales ou petits mariages de moins de 50 personnes. Adapté pour handicapés.
-----Menu du Jour : 11 € / Menu Week-end : 25 € / Menu Enfants : 10€
Horaire : 13:00 h-15:30 h / Week-end : 13:30 h-15:30 h / Fermé le lundi.

10M

ELVILLAR / BILAR

QUOI VISITER
CHAIS DE RIOJA ALAVAISE
LAR DE PAULA
Coscojal, s/n - Elvillar de Álava / T. 945 604 068 / www.lardepaula.com

Élaboration, vieillissement et commercialisation de vin D. O. Rioja.
-----Vins Lar de Paula (Blanc, Mature, Crianza, Reserva et Vieux Cépages). Vin « Merus Alta Expresión »
-----Au coeur de la Rioja Alavesa, à l’abri de la Chaîne de Montagnes de Cantabria, Lar de Paula est une cave qui,
depuis 2006, élabore des vins modernes avec une maîtrise totale du processus de vinification.
-----Horaire : Du lundi au vendredi, de 07:00 h à 15:30 h Visites sur rendez-vous / Fermé le samedi et le dimanche.

VIÑA LAGUARDIA
Ctra. Laguardia, s/n - Elvillar / T. 945 604 113 / www.vinalaguardia.es

Élaboration et commercialisation de vin
-----Vin jeune - Crianza - Reserva et Blanc des marques Urteko et Ecania
-----Cave fondée en 1910, mais rénovée en 1969. Dédiée à l’élaboration et à la commercialisation de vin,
Viña Laguardia reçoit aussi des visiteurs et offre des repas dans son espace restaurant.
-----Horaire : 09:00 h-13:00 h / 15:00 h-18:00 h

6C

ERANDIO

OÙ MANGER
RESTAURANTS
LA ROCA DEL FRAILE
Ribera de Axpe 11, Edif. C, Mod. 011 - Erandio / T. 94 431 41 41 / www.larocadelfraile.com

Cuisine traditionnelle actualisée
-----Gigot d’agneau rôti à basse température - Rissoto au blanc de poulet et cèpes - Suprême de thon
à l’escabèche de poivrons rôtis et nahaste de laitues - Saumon mariné aux fines herbes
-----Dirigé par Jose María Agirre, représentant du Bizkaia au Nez d’Or 2013, ce restaurant offre une
cuisine traditionnelle avec des touches d’auteur et organise divers évènements autour du vin.
-----Menu du Jour : 11,35 € / Carte : 38 € / Menu Spécial : 24 €
Horaire bar : 07:00 h-20:00 h / Horaire restaurant : 12 :45-16:00 h / Fermé le samedi et le dimanche.
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EREÑO

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ARITA BERRI
Basetxetas auzoa, 23 - Ereño / T. 94 625 65 46 / www.aritaberri.com

Cuisine traditionnelle basque avec des touches avant-gardistes
-----Salade aux Saint-Jacques, langoustines et vinaigrette à la moutarde - Pieds frais et foie - Morue
plancha au pil-pil, cèpes et légumes confits - Côtelettes d’agneau sur la braise
-----Situé dans une ferme du XIXe siècle et ouvert uniquement du vendredi au dimanche et les jours
fériés, l’Arita Berri est une référence pour la célébration de banquets de mariage. Offre culinaire
basée sur des produits de qualité.
-----Carte :45-50 € / Menu Week-end : 25 € / Menu Enfants : 12 €
Horaire : 14:00 h-16:30 h / 21:00 h-23:00 h / Fermé du lundi au jeudi.

11D

ERMUA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
MENDIOLA
Erdiko, 19 - Ermua / T. 846 08 00 86

Cuisine traditionnelle avec des touches d’auteur
-----Merlu au four - Baudroie au four, sauce à l’ail et vinaigrette de pomme - Filet mignon sauce au
foie - Joues de porc ibérique - Millefeuilles à la crème pâtissière
-----Cuisine 100% maison, très personnelle et basée sur les produits du marché et de saison. Un
restaurant coquet en centre-ville.
------

Carte : 30-35 € / Menu du Jour : 12 € / Menu Week-end : 25 €
Horaire : 12:30 h-15:30 h / 21:00 h-22:30 h Bar : De 10:00 h jusqu’à la fermeture / Fermé le soir du dimanche
au mercredi (En été, le dimanche et lundi soir).

SAGARRA
Probaleku, 4 - Ermua / T. 943 946 810 / www.sagarraermua.com

Cuisine traditionnelle avec des touches créatives
-----Salade Sagarra aux pommes et noix - Carpaccio de boeuf - Tataki de thon rouge trois sauces Filet mignon dans son jus et sa réduction - Joues de poulain au Pedro Ximenez
-----Les menus sont la base de l’offre culinaire de ce bar-restaurant situé dans le centre-ville d’Ermua.
Cuisine traditionnelle actualisée et grand choix de tapas, froides et chaudes.
------

Carte : 30-35 € / Menu du Jour : 12 € / Menu Dégustation : 27, 32 y 37 € / Menu Dégustation le dimanche : 30 €
Horaire : 13:30 h-15:30 h / 20:30 h-22:30 h (Bar : de 10:00 h jusqu’à la fermeture) / Ne ferme pas.

16C

ERRENTERIA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ALDURA FUERTE SAN MARCOS
Fuerte de San Marcos - Camino de San Marcos s/n - Errenteria / T. 943 522 271 / www.fuertedesanmarcos.es

Cuisine traditionnelle actualisée
------

ESTABLECIMIENTOS

Salades au choix - Grillades de fruits de mer - Viandes et poissons - Coulant au chocolat - Tarte au fromage
-----L’Aldura est le restaurant du Fort de San Marcos, l’un des monuments les plus attractifs de la
région d’Oarsoaldea, avec des vues imprenables sur la Baie de Donostia-San Sebastián, le Mont
Jaizkibel et Peñas de Aia.
-----Carte ou Menu : 20-25 € / Menu du Jour : 18,50 € / Menu Week-end : 27 €
Horaire : 10:00 h-17:00 h (En été, jusqu’à 21:00 h) / Fermé le lundi toute la journée et le soir le reste de la semaine.

EGI-LUZE
Zamalbide auzoa - Errenteria / T. 943 523 905 / www.egiluze.es

Cuisine traditionnelle basque
-----Salade tiède à la morue - Merlu grillé - Morue au pil-pil - Turbot grillé - Côte de boeuf grillée aux
poivrons Piquilloo
-----En pleine nature, avec parking et des installations spacieuses, l’Egi-Luze est ouvert toute l’année.
Cuisine basque traditionnelle, à arroser de son cidre maison ou de l’un des vins de sa carte.
------

Carte : 35-40 € / Menu Banquets et groupes : 35-50 € / Menu Cidrerie : 30 €
Horario déjeuners : 13:00 h-15:30 h Dîners : 20:00 h-23:00 h / Fermé le dimanche soir, le lundi toute la journée et le mardi soir.

MUGARITZ

/ 09

Aldura Aldea, 20 - Errenteria / T. 943 522 455 – 943 518 343 / www.mugaritz.com

Haute Cuisine créative d’auteur
-----Friture crémeuse aux petits pois arrosée de consommé sucré aux fruits de mer - Feuilleté
gélatineux au poulet - Crème d’ails rôtis et oseille - Pain de croûtes rôties - Poulpe aux tripes
-----Actuellement au poste nº 7 des Meilleurs du Monde, 2 étoiles Michelin et de niveau 3, le
restaurant d’Andoni Luis Aduriz offre une expérience gastronomique-sensorielle unique.
------

Menu Dégustation : 204 €
Horaire : 12:00 h-14:30 h et 20:00 h-22:00 h / Fermé le dimanche soir, le lundi toute la journée et le mardi à midi.

XERA GASTROTEKA
Plaza Xabier Olaskoaga - Errenteria / T. 943 344 875 / www.xeragastroteka.com

Cuisine traditionnelle avec des touches d’auteur
-----Râgout de lapin sur riz moelleux aux langoustines - Mer et montagne de morue et tripes de veau
- Boulettes fluides aux calamars sauce verte - Joues de veau au Porto avec piperade
-----Moderne et beau bar-restaurant situé en centre-ville, ouvert en 2014, dont la cuisine est dirigée par le
jeune et créatif Chef Carles Nuez. Plats traditionnels et produits de saison.
-----Menu du Jour : 15 € / Carte : 30-35 € / Menu Week-end : 22€ / Menu Enfants : 12 € /
Horaire : 13:00 h-15:30 h et 20:30 h-23:00 h

CIDRERIES
EGI-LUZE
Zamalbide auzoa - Errenteria / T. 943 523 905 / www.egiluze.es

Cidrerie traditionnelle et producteur de cidre
-----Omelette à la morue - Morue aux poivrons - Côte de bœuf grillé - Fromage, pâte de coing et noix
-----En pleine nature et doté d’installations spacieuses, l’Egiluze offre de, janvier à avril, un Menu
Cidrerie traditionnel, arrosé du cidre de sa propre production.
------

Menu Cidrerie : 30 €
Horaire déjeuners : 13:00 h-15:30 h Dîners : 20:00 h-23:00 h / Fermé le dimanche soir, le lundi toute la journée et le mardi soir.
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OARSO
Plaza Xabier Olaskoaga - Errenteria / T. 943 515 956

Cuisine traditionnelle avec des touches d’auteur
-----Salade de matelote aux fruits de mer - Soupe de poisson - Baudroie grillé - Morue au pil-pil - Travers
de porc ibérique
-----L’Oarso Sagardotegia fonctionne comme une cidrerie traditionnelle avec son menu habituel en saison (janvieravril). Le reste de l’année, il offre des plats de cuisine traditionnelle et des plats typiques de la gastronomie basque.
------

Menu du Jour : 9,50 € / Carte : 30 € / Menu Week-end : 18€ / Menu Cidrerie (en saison) : 28 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 20:30 h-23:00 h / Ne ferme pas.

RÔTISSERIES
GAZTELU OSTATUA
Andra Mari, 6 - Errenteria / T. 943 511 084 / www.gazteluostatua.com

Rôtisserie traditionnelle
-----Salade de morue et poivrons - Risotto aux cèpes - Calamars Pelayo - Poulet sur la braise - Entrecôte
sur la braise
-----Le Gaztelu est un restaurant dynamique, qui participe aux différentes évènements gastronomiques
locaux et régionaux. Spécialisé en viandes rôties sur charbon de bois.
-----Menu du Jour : 10,60 € / Menu Week-end : 21 € / Menu Spécial Groupes : 25-35 €
Horaire : 12:30 h - 15:30 h / Le samedi, le dimanche et jours fériés : 13:30 h-15:30 h / 20:30 h-23:30 h / Fermé le
vendredi et le samedi soir.

BARS À TAPAS
LA CEPA

Biteri, 26 - Errenteria / T. 943 511 081

Bar à tapas
-----Foie frais sur pain perdu au miel - Langoustine au four sur foie de fruits de mer - Joues de porc ibérique avec
réduction de ses jus - Boîte de poulpe rôti à l’aïoli - Pain perdu de brioche et espuma de crème anglaise
-----Peio Balda dirige ce bar, ouvert par son grand-père en 1940, dans le centre-ville d’Errenteria. Tapas originales
et créatives et charcuterie ibérique, belles rations et sandwiches sur pain tout frais sorti du four.
-----Horaire : 10:00 h-15:00 h et 18:00 h-23:00 h / Fermé le mardi.

LEKU ZAHARRA
Madalen, 3 - Errenteria / T. 943 516 441

Bar à tapas
-----Museau - Tripes - Poivrons - Croquettes - Calamar plancha
-----Ouvert en 1940, dirigé par la famille Miner, le Leku Zaharra est une référence à Errenteria et dans la région, pour
ses recettes typiques, comme les tripes ou le museau. Il offre aussi des rations et des sandwiches au choix.
-----Horaire : 11:00 h-17:00 h / 18:30 h-23:00 h / Fermé le dimanche après-midi et le lundi.

XERA GASTROTEKA
Plaza Xabier Olaskoaga - Errenteria / T. 943 344 875 / www.xeragastroteka.com

Tapas traditionnelles avec des touches d’auteur
-----Salade gélatineuse à la tomate et morue - Brioche à la crème de boudin et potiron - Mousse de pois
chiches et céviche de morue - Piquillo confit farci au thon (en saison)
-----Carles Nuez, Chef spécialisé en tapas actuelles et lauréat de nombreux concours, dirige l’offre en
miniature de ce bar-restaurant, qui se transforme le vendredi et samedi soir en bar à cocktails.
-----Horaire : 09:00 h-23:00 h (Le vendredi et samedi jusqu’à l’aube).
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OÙ ACHETER
PÂTISSERIES ET CONFISERIES
CASA ARAMENDIA
Viteri, 10 - Errenteria / T. 943 522 637 / www.casa-aramendia.com

Vente de tous types de douceurs élaborées artisanalement dans leur fournil, ainsi que de pain et de café.
-----Bombas, Inglesitos, Viennoiseries, Biscuits, Millefeuilles…
-----Établissement dirigé par Javier Aramendia, quatrième génération de pâtissiers. Reconnu par
la Chambre de Commerce du Gipuzkoa et par le Gouvernement Basque, il possède d’autres
établissements à Villabona et Tolosa.
-----Horaire : Du lundi au vendredi, de 08:00 h à 14:00 h et de 16:30 h à 20:00 h / Le samedi et jours fériés : de
08:00 h à 14:30 h et de 16:30 h à 20:30 h

13F

EZKIO

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ARGINDEGI OSTATUA
Núcleo de Ezkio - Ezkio / T. 943 720 267

Cuisine basque traditionnelle et de saison
-----Poivrons cristal, ventrèche et oeuf - Artichauts, palourdes et jambon - Poisson frais du jour Filet mignon plancha et foie - Côte de veau
-----Iosu Landa (de Zumárraga), formé dans des restaurants emblématiques comme le Bully ou Túbal, dirige depuis
2010 ce restaurant, situé dans un magnifique environnement rural, à 2 minutes en voiture de la ferme Igartubeiti.
Menu du Jour : 11€ / Carte : 30 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h et 20:30 h-22:30 h / Fermé le lundi. Ainsi que le soir du dimanche au jeudi.

TOPA
Santa Lucía, 8 - Ezkio / T. 630 180 956

Cuisine traditionnelle
-----Joues au vin rouge - Queue de veau en sauce - Morue style cidrerie- Côte de bœuf plancha Desserts maison
-----Inauguré en octobre 2015, cet établissement situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment qui abritait
jusqu’il y a peu l’Hôtel de Ville, offre une cuisine traditionnelle et un grand choix de bières artisanales.
-----Menu du Jour : 9,50 € / Carte : 25-30 € / Menu Week-end : 12 €
Horaire : 13:00 h-15:00 h / 20:30 h-22:00 h / Fermé le soir du dimanche au jeudi.

9B

FORUA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
BASERRI MAITEA
Barrio Atxondoa, s/n - Forua / T. 94 625 34 08 / www.baserrimaitea.com

Cuisine traditionnelle basque avec des touches d’auteur
-----Légumes de saison braisées, crème au haricots et foie – Thon assaisonné – Kokotxas au pil-pil –
Côte de boeuf et poivron rouge – Petite tarte au riz et crème glacée à la cannelle
-----Juan Antonio Zaldua, ancien gardien de but de l’Athletic Club et spécialiste en grillades, dirige à Urdaibai
cette ferme du XVIIe siècle, entourée de jardins. Avec ses deux grands salons pour 400 convives, il
s’agit d’un établissement idéal pour mariages.
-----Carte : 55 € / Menus Dégustation : 45-60 €
Horaire : 13:30 h-15:30 h (Le vendredi et samedi, aussi de 21:00 h à 23:00 h)
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GABIRIA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
KORTA
San Lorenzo auzoa - Gabiria / T. 943 887 186

Cuisine traditionnelle, rôtisserie et fruits de mer
-----Poivrons cristal, ventrèche de bonite et jaune d’oeuf fermier - Salade tiède aux fruits de mer Turbot grillé sauce aux palourdes - Côte de bœuf grillée - Gâteau aux noix
-----Le Chef Lontxo Goikoetxea dirige la cuisine de cette rôtisserie, qui se distingue pour sa cuisine basque
soignée avec des touches d’auteur, ses viandes et poissons grillés et ses plateaux de fruits de mer issus
de ses propres viviers.
-----Menu du Jour : 10 € / Carte : 30-40 € / Plateau de fruits de mer pour deux personnes : 70 € / Menu Cidrerie : 20 €
Horaire : 12:00 h-16:00 h/20:00 h-23:30 h / Fermé le mardi.

QUOI VISITER
PRODUCTEURS
BAZTARRIKA GAZTANDEGIA
Ugarana Goikoa auzoa, 12 - Gabiria / T. 943 882 290

Fabrication de fromage Idiazabal
-----Fromage Idiazabal Gazta Zaharra (Fromage mature)
-----Au Baztarrika, vous pourrez découvrir la fabrication du fromage Idiazabal grâce à des vidéos
didactiques, avec la possibilité de fabriquer votre propre fromage durant la visite.
-----Horaire : Du mardi au vendredi, de 10:00 h-13:00 h

12H

GA L A R R E TA ( SA N M I L L Á N )

QUOI VISITER
PRODUCTEURS
AZKARRA GAZTANDEGIA
Barrio Arriba, 13 - Galarreta / T. 670 519 666 / www.azkarra.com

Fabrication de fromage Idiazabal
-----Fromage Idiazabal fabriqué à la manière artisanale
-----L’Azkarra, situé au cœur de la Plaine de l’Alava, au pied de la Chaîne de Montagnes de l’Aizkorri,
fabrique ses propres fromages artisanaux, qui se sont vu décerner de nombreux prix.
-----Horaire : sur rendez-vous.

7D

GALDAKAO (USANSOLO)

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ANDRA MARI
Elexalde auzoa, 22 - Galdakao / T. 94 456 00 05 / www.andra-mari.com

Cuisine basque d’auteur
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Sardine marinée sur jus de concombre et pain de maïs - Pois chiches mijotés aux tripes et boudin
- Dégustation de morue
-----Inauguré par le Chef Patxi Asua, c’est aujourd’hui leur fils Robert qui dirige ce restaurant, une étoile
Michelin, offrant une vision moderne de la gastronomie basque.
-----Carte : 60 € / Menu Andra Mari : 59 € / Menu Traditionnel Elexalde : 38 €
Du dimanche au jeudi : 13:00 h-16:00 h / Le vendredi et le samedi : de 13:00 h à 16:00 h et de 20:30 h à 23:00 h /
Fermé le mardi.

ARETXONDO
Elexalde, 16-A - Galdakao / T. 94 456 76 71 / www.aretxondo.com

Cuisine traditionnelle basque actualisée
-----Salade au homard assaisonnement au guacamole - Royale de foie aux pistaches verts
caramélisés et lamelles de cèpes - Dégustation de morue - Côte de boeuf - Crème de mangue
-----Chênes, vignobles et prairies entourent cette ferme à la décoration rustique, qui accueille de
nombreux mariages. Terrasse, trois salles de restaurant pouvant accueillir 160 personnes et
personnel vêtu de costumes traditionnels.
-----Menu du Jour : 20 € / Carte : 5 5€ / Menu Week-end : 38 € / Menu Dégustation : 60 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h (Le vendredi et samedi, aussi de 20:30 h à 23:00 h) / Fermé le lundi.

PETIT KOMITÉ
Txomin Egileor, 28 - Galdakao / T. 94 436 36 01 / www.petitkomite.com

Cuisine d’auteur et rôtisserier
-----Riz noir et espuma d’aïoli – Huîtres de Claire – Poulpe au pil-pil de chou-fleur et curry – Longe de porc
et parmentier de céléri-rave - Crème de réglisse anisée et petits pois primeurs en trois versions
-----Les poutres et colonnes en bois distinguent le restaurant de Hôtel Iraragorri Etxea, situé dans une ferme
datant du XVe siècle. Avec, à l’extérieur, grill et four à bois de deux tonnes.
-----Carte : 40 € / Menu Degustation : 42 €
Horaire : 13:30 h-15:30 h et 20:30 h-23:00 h / Fermé le lundi, le mardi, le mercredi matin et le dimanche soir.

QUOI VISITER
PRODUCTEURS
BIZKARRA
Arteta bidea, 6 - Usansolo-Galdakao / T. 94 456 85 08 / www.bizkarra.com

Élaboration de pain, pâtisserie et gâteaux pour célébrations
-----Pan au levain et de fermentation longue - Gâteaux et chocolats élaborés sans conservants ni colorants
-----Bizkarra ouvre son fournil au public avec un programme de visites guidées, pour découvrir le
processus d’élaboration de ses produits, en compagnie d’Eduardo Bizkarra, qui gère l’établissement.
-----Horaire : Le samedi 10:00 h, groupes réduits.

BOUTIQUES GOURMANDES
BIZKARRA
Taberna Zaharra, 2 - Usansolo-Galdakao / T. 94 457 07 19 / www.bizkarra.com

Boutique gourmet
-----Pan au levain et de fermentation longue - Gâteaux et chocolats sans conservants ni colorants
-----Bizkarra dispose de plus 10 boutiques entre Durango et Bilbao, avec des produits de boulangerie et de
pâtisserie : depuis les classiques tartes au riz jusqu’au produits exclusifs de la maison.
-----Horaire : Du lundi au vendredi : 08:00 h-13:00 h / Fermé le samedi et le dimanche.
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7C

GAMIZ - FIKA

OÙ MANGER
RÔTISSERIES
FIKA
Elexalde Auzoa - Gamiz-Fika / T. 94 615 36 02 / www.sidreria-asadorfika.com

Rôtisserie-cidrerie de cuisine traditionnelle et grill
-----Oeufs brouillés de morue - Morue panée aux poivrons verts - Poissons sur la braise - Côte de bœuf sur
la braise - Plateau de fruits de mer
-----Parking, salle de fûts, salles de restaurant spacieuses, grande terrasse, air de jeux, bateau de pêche…
Fika est un bon endroit pour déguster une bonne grillade et pour tous types de célébrations.
-----Carte : 20-35 € / Menus Spéciaux : 25-26 € / Menus Cidrerie : 32-36 € / Menus Fruits de mer : 35 €
Horaire : 10:00 h-00:00 h (Le dimanche jusqu’à 20:00 h) / Fermé du lundi au jeudi.

QUOI VISITER
CHAIS DE TXAKOLI
URIARTE
Azilona auzoa - Eguzkitza baserria - Gamiz-Fika / T. 94 615 31 40 - 659 674 595 / www.txakoli-uriarte.com

Élaboration de txakoli
-----Txakoli blanc - rosé - rouge - spécial
-----Cave de txakoli avec, du mardi au dimanche, des visites d’une durée de deux heures. Groupes de 10 à 80
personnes, avec dégustation de txakoli et tapa à partir de 10 €.
-----Horaire : 12:00 h-15:00 h/16:00 h-18:30 h / Visites : du mardi au dimanche.

9D

GARAI

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ABOIZ
Barrio San Miguel, 2 - Garai (Bizkaia) / T. 94 622 8240 / www.aboiz.es

Cuisine traditionnelle basque avec des touches d’innovation
-----Thon rouge - Oeuf à basse température, pieds de veau mijotés et pomme de terre Tartuffe – SaintJacques fumé aux zizahori – Turbot – Pain perdu
-----Modernité et tradition, avec quelques touches internationales. Restaurant situé dans une ferme typique
basque rénovée. Avec parking et jardin spacieux, idéal pour célébrations.
-----Carte : 66 € / Menu du Jour : 33 € / Menu Week-end : 49,50 € / Menu Dégustation : 60,50 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h (Le vendredi et samedi, aussi de 21:00 h à 23:00 h) / Fermé le mardi.

7B

GAT I K A

OÙ MANGER
RESTAURANTS
BUTROIKO TXOSNA
Butroi, 21 - Gatika / T. 94 615 15 55

Cuisine traditionnelle
------

ESTABLECIMIENTOS

105

Sarteneko - Morue émiettée à l’huile - Haricots mijotés - Plats combinés - Desserts maison
-----Local situé à côté du Château de Butrón, avec terrasse et une salle de restaurant spacieuse, où pouvoir
déguster le Sarteneko, plat typique à base de pommes de terres, oeufs, chorizo, boudin, bacon...
------

Sarteneko 33 €, pour 2 personnes (boisson comprise) / Menu Week-end : 11,35 € (dessert ou café au choix) .
Horaire bar : De 12:00 h jusqu’à la fermeture / Horaire restaurant : 12:00 h- jusqu’à la fermeture (dîners sur commande)
/ Ouvert le samedi, le dimanche et jours fériés.

QUOI VISITER
CHAIS DE TXAKOLI
BUTROI UPATEGIA
Igartua, 25 - Gatika / T. 618 160 514 – 639 469 738 / www.butroi.com

Élaboration de txakoli
-----Butroi txakolina - A txakolina - Sasine txakolina - Oletxe txakolina
-----Avec une salle de dégustations, une boutique, un parking… cette cave accueille des visites sur
rendez-vous, avec dégustation finale et tapas (à convenir préalablement).
-----Horaire : sur rendez-vous / Fermé le dimanche, sauf visite sur rendez-vous

9C

GERNIKA - LUMO

OÙ MANGER
BARS À TAPAS
AUZOKOA

Pablo Picasso, 5 - Gernika-Lumo / T. 94 625 16 66

Tapas traditionnelles
-----Omelettes - Aumônière aux cèpes - Suprême de morue - Crabe - Ventrèche
-----Situé en centre-ville et avec un grand choix de tapas, l’Auzokoa devient le soir un bar à cocktails, avec
un grand choix de gins Premium. Il est connu également pour son excellent café.

BAKE-EDER
Pablo Picasso, 11 - Gernika / T. 94 625 10 59

Bar à tapas
-----Omelette aux pommes de terre (spécialité) - Brochette de poulpe - Champignon plancha Champignon pané
-----Situé dans le centre-ville de Gernika, le Bake-Eder est connu pour son grand choix de tapas, ainsi que
pour sa fameuse omelette aux pommes de terre, qui s’est vue décerner le 1er Prix au IIème Concours «
Bizkaia Martxan ».
-----Horaire : 09:00 h - 23:00 h

ETXARTE
Barrenkale, 6 - Gernika-Lumo / T. 94 465 34 29 / www.etxarte.es

Bar à tapas
-----Courgette gratinée et foie - Oeuf cuit, langoustine et mayonnaise - Oeufs brouillés aux cèpes Morue au pil-pil - Calamar aux oignons
-----Ouvert en 1972, dans l’une des zones les plus fréquentées de Gernika, et dirigé aujourd’hui par la
deuxième génération, l’Etxarte est l’une des références des bars à tapas de la ville.
-----Horaire : 08:00 h-00:00 h / Fermé le dimanche après-midi.
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OÙ ACHETER
PÂTISSERIES ET CONFISERIES
OMAGO
Fernando Abaunza, 2 - Gernika-Lumo / T. 94 625 04 67

Cafétéria et boulangerie
-----Pain et pâtisseries
-----Boulangerie-cafétéria, située dans le centre-ville de Gernika. Dès le petit matin, petits déjeuners
spéciaux avec des viennoiseries fraîchement élaborées et tapas. Et aussi vente de produits diététiques.
-----Horaire : 07:00 h-14:30 h et 16:30 h-21:00 h

QUOI VISITER
CHAIS DE TXAKOLI
ITSASMENDI
Bº Arane, 3 - Gernika-Lumo / T. 94 627 03 16 / www.bodegasitsasmendi.com

Élaboration et vente de txakoli
-----Txakoli nouveau - Txakoli vieilli - Txakoli sucré - Txakoli jeune - Txakoli rouge - Txakoli d’auteur
-----L’une des caves les plus modernes du Bizkaia, aux vignobles donnant sur le Golfe du Bizkaia. Visites
avec dégustation de ses txakolis, accompagnés de tapas.
-----Horaire : Sur rendez-vous / Fermé le samedi après-midi et le dimanche.

13C

G E TA R I A

OÙ MANGER
RESTAURANTS
BALEARRI
Kaia, 26 - Getaria / T. 943 140 254

Cuisine traditionnelle
-----Salade du pays - Marmitako - Couteaux plancha - Poissons sur la braise (daurade, maquereau…) Pain perdu maison
-----Restaurant situé sur la plage de Getaria, sur une structure en bois, avec terrasse et belles vues sur
le port et la mer. Fermé en hiver, de la fin octobre à mars.
-----Menu du Jour : 20 € / Carte : 30 € / Menu Week-end : 30 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h et 20:30 h-23:00 h

ELKANO
Herrerieta, 2 - Getaria / T. 943 140 024 / www.restauranteelkano.com

Produits de la mer grillés
-----Kokotxas de merlu grillé - Turbot grillé - Calamars Pelayo - Matelote de homard - Crème glacée au
fromage et infusion à la fraise
-----Restaurant une étoile Michelin, inauguré il y a plus de 50 ans par Pedro Arregi et qui a atteint
l’excellence ave son fils Aitor. Aujourd’hui, une référence mondiale en grillades.
-----Carte : 80 €
Horaire : 13:00 h-14 :45 / 20:00 h-22 :45 / Fermé le dimanche et le lundi soir, et le mardi toute la journée.
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GIROA
Nagusia, 20 - Getaria / T. 943 140 800 / www.giroarestaurante.com

Cuisine traditionnelle
-----Salade tiède au riz sauvage et poulpe - Friture de gavillas - Lasagne aux cèpes- Artichauts farcis
aux fruits de mer - Baudroie au four
-----Dans la rue principale de Getaria, au nombreux bars, le Giroa offre une cuisine traditionnelle et
plusieurs formules de Menu du Jour avec différents suppléments, en fonction du plat principal choisi.
-----Menu du Jour : 10 € / Carte : 15-20 € / Menu Week-end : 20,90 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h / 20:00 h-23:00 h / Fermé le jeudi après-midi.

IRIBAR
Nagusia, 34 - Getaria / T. 943 140 406

Cuisine traditionnelle et grill
-----Produits de saison - Viandes et poissons grillés - Fruits de mer - Kokotxas grillées
-----Restaurant traditionnel situé dans la Vieille Ville, avec un grill spectaculaire sur la rue, où sont
cuites ses fameuses kokotxas. Il dispose aussi d’une maison d’hôtes avec 5 chambres.
-----Menu du Jour : 25 € / Carte : 50 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h/20:00 h-23:00 h / Fermé le mercredi après-midi et le jeudi toute la journée.

KAIA-KAIPE
General Arnao, 4 - Getaria / T. 943 140 500 / www.kaia-kaipe.com

Produits de saison et poissons grillés
-----Calamars Pelayo - Kokotxas de merlu - Homard - Turbot grillé
-----L’une des plus emblématiques rôtisseries de Getaria, avec vue sur la mer et spécialisée en
produits de saison, poissons et fruits de mer frais grillés. Elle se distingue par sa carte de vins.
---Carte : 70 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h / 20:00 h-23:00 h / Fermé le lundi soir.

POLITENA
Nagusia, 9 - Getaria / T. 943 140 113

Cuisine traditionnelle basque
-----Salade tiède aux calamars - Poissons grillés - Calamars frits (Txibiarruak) - Poulpe plancha Pantxineta
-----Ouvert en 1968 et dirigé actuellement par la deuxième génération, le Politena offre des tapas et
un Menu Week-end soigné, à base de poisson frais grillé.
-----Menu du Jour : 12,50 € / Carte : 25 € / Menu Week-end : 18 et 24 €
Horaire : 11:00 h à 00:00 h En hiver, fermé l’après-midi du dimanche au jeudi, à partir de 17:00 h En été,
uniquement fermé l’après-midi le lundi et mardi.

TXOKO
Katrapona, 5 - Getaria / T. 943 140 539 / www.txokogetaria.com

Cuisine populaire mise à jour
-----Poulpe grillé sur pomme de terre glacée - Pudding de rascasse, mayonnaise à la ciboulette - Poivrons
farcis de morue et pesto au persil - Poissons grillés - Feuilleté aux abricots
-----Dirigé par le Chef mexicain Enrique Fleischmann, professeur au Basque Culinary Center, le Txoko est
un restaurant situé sur le port de Getaria avec vue sur la mer et une cuisine actualisée.
-----Menu du Jour : 20 € (sauf juillet et août) / Carte : 40 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h / 20:00 h-22:30 h
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BARS À TAPAS
GIROA

Nagusia, 20 - Getaria / T. 943 140 800 / www.giroarestaurante.com

Tapas
-----Crabe au four - Oursin - Crêpe au épinards et fromage Idiazabal - Brochette de langoustine à la
béchamel - Courgette à l’ajoarriero
-----Giroa est l’un des bars les plus fréquentés de Getaria, avec un comptoir spectaculaire rempli de tapas,
dont certaines lauréates de différents concours locaux.
-----Horaire : 11:00 h-23:00 h / Fermé le jeudi après-midi.

POLITENA
Nagusia 9 - Getaria / T. 943 140 113

Bar à tapas
-----Champignon farci au bacon, fromage et poivron vert - Merlu farci au crabe - Foie plancha - Aumônière
croustillante aux légumes primeurs et gambas - Croissant aux céréales et salade au homarde
-----Le Politena dispose d’un comptoir spectaculaire, de jusqu’à 700 tapas. Les exemples mentionnés
sont disponibles tous les jours, mais leur offre varie chaque jour.

OÙ ACHETER
BOUTIQUES GOURMANDES
AMONA MARIA
Katrapona, 2 - Getaria / T. 943 140 405 / www.amonamaria.com

Boutique Delicatessen
-----Vins et txakolis - Conserves - Huiles et vinaigres - Chocolats et bonbons - Colis cadeau…
-----Vente, sur place et en ligne, d’un grand choix de delicatessen de Getaria et d’Euskadi. Avec
terrasse et vue sur le port.
-----Horaire : Du mardi au dimanche, de 10:00 h à 22:00 h / Fermé le lundi.

GETAKA
Nagusia, 35 - Getaria / T. 943 021 613 / www.getaka.es

Boutique et dégustation de produits gourmet
-----Anchois - Bonite - Txakoli - Vins - Fromages - Charcuterie…
-----Situé en plein centre-ville de Getaria, dans la rue la plus animée, à côté de l’église, cet établissement
vend et permet de déguster sur place d’excellents produits de Getaria et des alentours.
-----Horaire Hiver : Du mardi au mercredi, de 11:00 h à 17:00 h Le jeudi et vendredi, de 11:00 h à 16:00 h et de
18:00 h à 22:00 h
Le samedi et le dimanche, de 10:00 h à 22:00 h Horaire d’Été : 10:00 h-22:00 h / Fermé le lundi.

MAISOR
Kaia, z/g - Astillero azpian - Getaria / T. 943 140 993 / www.maisor.com

Boutique gourmet et boutique en ligne
-----Anchois de la Mer Cantabrique - Anchois au vinaigre - Bonite - Maquereau - Ventrèche - Petites sardines…
-----Petite boutique dans le centre-ville de Getaria, dont le fournil est séparé du public par une paroi en
verre. Elle dispose aussi d’une boutique en ligne.
-----Horaire : 10:30 h-14:00 h / 16:00 h-19:00 h
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SALANORT
Nagusia, 22 - Getaria / T. 943 140 624 / www.salanort.com

Vente de conserves et de produits gastronomiques basques
-----Conserves maison - Txakoli de Getaria - Produits delicatessen d’Euskal Herria
-----Établissement coquet où pouvoir acheter des conserves artisanales de thon, bonite, anchois,
poulpe… élaborées au port de Getaria, ainsi que des produits typiques basques.
-----Horaire hiver : 10:00 h-19:00 h / Horaire été et ponts : 10:00 h-20:00 h

PÂTISSERIES ET CONFISERIES
GETARIANO
Herrerieta kalea, 8 - Getaria / T. 943 140 812

Cafétéria et pâtisserie
-----Cafés et petits déjeuners - Pâtisserie - Jus naturels - Boulangerie
-----Getariano est un établissement situé à l’entrée de Getaria, qui accueille les pèlerins de
Compostelle. Cette cafétéria vend des viennoiseries et du pain et dispose d’une petite terrasse.
-----Horaire : 7:30 h-20:00 h / Le dimanche : 7:30 h-14:00 h

IZARRI
Nagusia 6, - Herrerieta, 34 - Getaria / T. 943 140 355 / www.izarri.com

Boulangerie et pâtisserie
-----Grand choix de pains - Viennoiseries et douceurs - Gâteaux, génoises, biscuits…
-----Les deux établissements d’Izarri, situés dans le centre-ville, offrent un grand choix de pains, de viennoiseries
et de douceurs maison, ainsi que des cafés et infusions. Adaptés pour handicapés et avec Wi-Fi.
-----Horaire : Du lundi au vendredi, de 07:00 h à13:30 h et de 16:00 h à 20:00 h / Le week-end, de 07:00 h à 20:00 h

QUOI VISITER
CHAIS DE TXAKOLI
ELKANO
Eitzaga Auzoa, 24 - Getaria / T. 600 800 259 / www.elkanotxakolina.com

Élaboration de txakoli et oenotourisme
-----Txakoli Elkano
-----La famille Zimmermann Alkorta, produit du txakoli depuis 1830, et elle montre sa nouvelle cave à
des groupes de 6 à 15 personnes. La visite se termine par une dégustation de txakoli, de bonite et
d’anchois de Getaria.
-----Horaire des visites : sur rendez-vous / Ouvert toute l’année.

GAINTZA
Barrio San Prudencio, 26 - Carretera Meagas - Getaria / T. 943 140 032 / www.gaintza.com

Élaboration de txakoli et oenotourisme
-----Txakoli Gaintza - Txakoli Aitako
-----Gaintza txakolina offre des visites avec dégustation. Avec la possibilité, en mars, avril et mai, de
déguster le txakoli directement des fûts et de profiter d’un repas à la cave. L’établissement dispose
aussi d’un hôtel rural.
-----Horaire des visites : Le vendredi et le samedi à 11 h (sur rendez-vous). Les autres jours, possibilité de visites en
groupe, à partir de 15 personnes sur rendez-vous / Ouvert toute l’année.
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PRODUCTEURS
AROA
San Prudencio, z/g - Getaria / T. 943 140 289 / www.aroasc.com

Produits agricoles de qualité / artisanaux du terroir
-----Petits pois primeurs - Fèves - Grand choix de laitues - Artichautsas
-----Aroa est une référence dans la production de petits pois primeurs (« de lágrima ») et de laitues, qui
sont distribués aux restaurants renommés. Visites guidées au potager et dégustation de produits.
-----Horaire : Sur rendez-vous.

EZKUR-TXERRI
Eguzkitza baserria - Meaga auzoa - Getaria / T. 943 240 125 / www.ezkurtxerri.com

Élevage de porcs et élaboration artisanale de produits dérivés du porc
-----Txistorra (Meilleure txistorra d’Euskal Herria 2014) - Chorizo et porc séché - Cochon de lait et
jambonneau rôtis à basse températurea
-----Les porcs d’Ezkur-Txerr vivent en liberté et les ibériques se nourrissent de glands et d’aliments
non génétiquement modifiés, ce qui donne lieu à un produit de grande qualité.
-----Horaire : Visites sur réservation le week-end.

MAISOR
Kaia, z/g - Astillero Azpian - Getaria / T.: 943 140 993 / www.maisor.com

Élaboration et vente de conserves de poisson
-----Anchois de la Mer Cantabrique - Anchois au vinaigre - Bonite - Maquereau - Ventrèche - Petites
sardines…
-----Maisor, est une entreprise située sur le port de Getaria. Vous pourrez y visiter ses installations,
déguster ses produits et participer à des ateliers d’élaboration artisanale d’anchois.
-----Horaire : 10:30 h-14:00 h / 16:00 h-19:00 h

6B

GETXO

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ARTAZA
Avda. Los Chopos, 12 - Getxo / T. 94 491 28 52 / www.hotelartaza.com

Hôtel-restaurant, cuisine de produit
-----Anchois de la Mer Cantabrique à l’huile d’olive vierge extra - Escargots sauce biscayenne et
charcuterie ibérique épicée - Tronc de merlu de la Mer Cantabrique façon Ondarroa
-----Situé dans un palais datant du début du XXe siècle, Artaza offre une cuisine de produit et
spécialisée en poissons de la Mer Cantabrique. Salons pour mariages et restaurant à la carte.
-----Menu du Jour : 21 € / Carte : 50 € / Menu Week-end : 35, 44, 55 € / Menu Enfants : 18 €
Horaire :13:00 h-16:00 h / 20:30 h-23:30 h / Fermé le dimanche soir.
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BASALBO BASERRIA
Estrada Martiturri, 18 - Getxo / T. 615 705 375 / www.basalbobaserria.com

Cuisine traditionnelle
-----Salade tiède aux langoustines - Haricots blancs aux palourdes - Morue à la biscayenne - Poissons
frais au four - Pieds à la biscayenne
-----Une ferme rénovée, datant de XVIIe siècle, abrite ce restaurant dirigé par Gaizka Escudero, qui
provient du Villabotas. Situé à Santa María de Getxo, dans un bel environnement naturel.
-----Menu du Jour : 21 € / Carte : 50 € / Menu Week-end : 39 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h / 20:30 h-23:30 h / Fermé le dimanche soir et le lundi.

CUBITA
Ctra. La Galea, 30 - Getxo / T. 94 491 17 00 / www.restaurantecubita.com

Cuisine traditionnelle
-----Calamars dans leur encre et merlu - Bar - Turbot - Kokotxas - Tournedos
-----Situé dans un ancien moulin de 1720, avec des vues imprenables sur la mer. Trois salles de
restaurant indépendantes, idéales à la fois pour un dîner intime et pour une célébration familiale.
-----Carte : 50-60 €
Horaire : 13:30 h-16:00 h / 20:30 h-24:00 h / Fermé le mercredi et le dimanche soir.

GURE ETXEA TABERNA
Caja de Ahorros, 14 - Romo, Getxo / 94 463 68 80 / www.gureetxeataberna.eus

Cuisine traditionnelle basque
-----Lamelles de thon cru – Palourdes sautées – Morue au pil-pil – Côte de bœuf sur la braise – Hamburgers
-----Dans cette taverne du Quartier de Romo, dirigée par Joseba Irusta, deuxième génération d’une
entreprise inaugurée il y a quatre décennies, la qualité est la vedette. Terrasse sur rue piétonne.
-----Carte : 40 €
Horaire : 10:00 h-23:00 h, sauf le vendredi (10:00 h-01:30 h) et le samedi (12:00 h-01:30 h) / Fermé le dimanche
et le lundi.

JOLASTOKI
Avda. Los Chopos, 21 - Getxo / T. 94 491 20 31 / www.restaurantejolastoki.com

Cuisine de saison
-----Légumes de saison - Cèpes plancha - Haricots blancs - Calamars dans leur encre - Queue désossée
-----Élégant restaurant situé à Neguri, dirigé par la famille Arana depuis près de 100 ans. Cuisine de
saison élaborée et de grande qualité.
-----Menu du Jour : 13,25 € / Carte : à partir de 60 € / Menu Week-end : 44 € et 68 € / Menu Enfants : 15 €
Horaire : 13:30 h-15:30 h / 20:30 h-22:30 h / Fermé le dimanche soir, le lundi toute la journée et le mardi soir.

KAROLA ETXEA
Aretxondo, 22 - Getxo / T. 94 460 08 68 / www.karolaetxea.net

Cuisine traditionnelle avec touche d’auteur
-----Lasagne au foie – Salade tiède aux légumes, poulpe et Saint-Jacques – Couronne de poulpe braisé sur
purée de pommes de terre, cèpes et oeuf fermier – Tronc de baudroie, Saint-Jacques, cèpes et truffe.
-----La mer est le principal fournisseur de ce restaurant du Vieux Port, situé dans une ancienne maison de
poissonniers avec plus de 300 ans d’histoire. Salle de restaurant climatisée et capacité de 50 personnes.
-----Menu du Jour : 19,80 € / Carte : 50 € / Menu Week-end : 41,80 €
Horaire : 13:30 h-15 :45 et 21:00 h-23:00 h / Fermé le dimanche soir, sauf en juillet, août et septembre.

112

LA OLA
Muelle de Ereaga, 14 - Getxo / T. 94 460 67 32 / www.laolagetxo.com

Cuisine traditionnelle basque
-----Croquettes - Encornets - Morue au pil-pil - Merlu et calamars - Filet mignon plancha
-----Établissement situé sur la Plage d’Ereaga. Cuisine basque traditionnelle à base principalement de
fruits de mer. Salle de restaurant, terrasse, salon privé, et salon lounge avec vue sur la mer.
------

Menu du Jour : 14 € / Carte : 25 € / Menu Week-end : 30 € / Demi-menu du Jour : 10 € / Menu Enfants : 15 et 20 €
Horaire : 12:00 h-00:00 h / 20:30 h-23:00 h (Le vendredi et le samedi jusqu’à 03:00 h) / Fermé le lundi.

MIGAEA
Avda de Algorta, 12 - Getxo / T. 94 491 56 14 / www.restaurantemigaea.com

Cuisine traditionnelle actualisée
-----Friture variée maison - Chevreau à basse température - Baudroie de la Mer Cantabrique façon
Bilbao - Soufflé à la cannelle - Truffes maison
-----« La nouvelle version des saveurs traditionnelles » est le slogan de ce restaurant, situé dans un
bel environnement et offrant des plats spéciaux pour coeliaques et végétariens.
-----Carte : 35 € / Menu Week-end : 20, 35, 50 € / Menu Enfants : 18 €
Horaire : 09:00 h-00:30 h

PABLO URZAY
Reina Mª Cristina, 5 - Getxo / T. 94 464 98 29 / www.restaurantepablourzay.com

Cuisine traditionnelle avec des touches d’auteur
-----Escargots à la biscayenne - Calamars dans leur encre et riz pilaf - Feuillets de morue sur lit de
crabe - Champignons de saison - Poissons frais de la Mer Cantabrique
-----Pablo Urzay dirige son propre restaurant, à 200 m du Pont Suspendu. Cuisine traditionnelle et produit
actualisé. Organisation d’évènements : dégustations, quinzaines gastronomiques….
-----Menu du Jour : 14 € / Carte : 45 € / Menu Week-end : 22,50 € / Menu Enfants : 18 €
Horaire : 13:30 h-16:00 h / 20:30 h-23:00 h / Fermé le dimanche soir, le lundi toute la journée et le mardi soir.

PARRILLAS DEL MAR
Puerto Deportivo, local 13-14 - Getxo / T. 94 491 29 69 / www.parrillasdelmar.com

Cuisine traditionnelle de la mer
-----Moules sauce verte maison - Anchois à la casserole - Sardines sur la braise (en saison) - Bar sur
la braise - Côte de boeuf ou Filet mignon sur la braise
-----Dirigé par Aurora Obregón et Jesús Lomana, le Parrillas del Mar est un restaurant spacieux,
spécialisé en poissons et fruits de mer frais, qui dispose d’une grande salle de restaurant et d’une
terrasse d’été.
-----Menu du Jour : 23,90 € / Carte : 45-50 €
Horaire : 13:30 h-16:00 h / 20:30 h-23:30 h

/

Fermé le dimanche soir.

PUERTO ZABALA
Aretxondo, 20 - Getxo / T. 94 491 21 66 / www.puertozabala.com

Cuisine de la mer
-----Gambas plancha - Palourdes en sauce - Anchois - Turbot - Daurade grillée
-----Joseba et José Zabala dirigent respectivement la cuisine et la salle de ce restaurant à l’ambiance
familiale, situé dans une ancienne maison de pêcheurs du Vieux Port de Getxo.
-----Carte : 50 €
Horaire : 13:30 h-16:00 h / 20 :45-23:00 h / Fermé le dimanche soir et le lundi.
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SATISTEGI
Avda Basagoiti, 51 - Getxo / T. 94 436 28 58

Cuisine traditionnelle
-----Épaule d’agneau rôtie à basse température - Lasagne au foie caramélisé - Salade à la ventrèche de
bonite - Matelote de poisson sauce américaine - Poissons et fruits de mer plancha
-----Ce restaurant classique de Getxo est dirigé actuellement par la même équipe que celle du Burdinola.
Petite salle de restaurant et tables hautes, où pouvoir profiter de sa carte, son menu ou ses tapas.
-----Menu du Jour : 14,50 € / Carte : 25-50 € / Demi-menu du Jour : 8,50 €
Horaire : 07:30 h-23:30 h

SUKAM
Pza. Zubiko s/n (Las Arenas) - Getxo / T. 94 685 09 92 / www.sukam.es

Cuisine créative
-----Nigiri au crabe, guacamole et mayonnaise au soja - Oeuf à basse température, espuma au bacon, pommes
de terre et poivrons au four - Parmentier de queue de bœuf aux champignons et asperges sauvages.
-----Restaurant avec vue sur le Pont Suspendu, dirigé par Álvaro Martínez, qui s’est formé avec les
meilleurs Chefs (Arzak, Arbelaitz, Berasategui, Adriá…). Établissement agréable et accueillant.
-----Menu du Jour : 23 € / Carte : 50 € / Demi-menu du Jour : 17 €
Horaire : 13:30 h-15:30 h / 20:30 h-23:00 h / Fermé le lundi toute la journée et le mardi, mercredi et dimanche soir.

TAMARISES IZARRA
Muelle de Ereaga, 4, 1ª planta - Getxo / T. 94 491 00 05 / www.tamarisesizarra.com

Cuisine basque d’auteur
-----Haricots blancs aux calamars et palourdes - Merlu aux poivrons cuits sur feu de bois - Filet
mignon sur la braise et cèpes confits - Tataki de thon rouge sauce tomate et tagliatelles
-----Dirigé par l’innovateur chef Javier Izarra et situé face à la Plage d’Ereaga, Tamarises Izarra offre une
cuisine basque de marché de haut niveau, avant-gardiste et avec des présentations de haute cuisine.
-----Carte : 50 € / Menu Dégustation : 45 € / Menu Izarra : 45 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h / 20:00 h-00:00 h / Fermé le dimanche soir.

THE WILLOWS
Las Mercedes, 28 - Getxo / T. 94 657 99 39 / www.thewillows.es

Cuisine traditionnelle et internationale
-----Légumes au wok - Omelette aux pommes de terre - Merlu frais au four– Roast-beef - Gâteau aux
carottes
-----Dans le centre-ville de Las Arenas, à 2 minutes du métro, cet ancien salon de thé, avec capacité de 32
personnes, est célèbre pour son omelette aux pommes de terre et ses gâteaux faits maison.
-----Menu du Jour : 11 € / Carte : 25 €
Horaire : 09:00 h-21:30 h (Le vendredi jusqu’à 00:00 h) / Le samedi : 10:00 h-00:00 h / Le dimanche : 10:00 h21:30 h / Fermé le lundi.

UGARTENA
Caridad, 2 - Getxo / T. 94 460 64 29 / www.ugartena.com

Cuisine traditionnelle basque actualisée
-----Haricots avec accompagnements- Viandes et poissons sur la braise - Salade aux cèpes confits à
basse température à la vinaigrette au miel et soja - Ris d’agneau croustillants et cèpes
-----Situé dans une maison d’Algorta datant de 1850, l’Ugartena est un restaurant ouvert à midi et le
soir toute la semaine. Cuisine basque traditionnelle, bar à tapas et rations.
-----Menu du Jour : 14 € / Carte : 35 € / Menu Week-end : 25 € / Menu Enfants : 15 € (uniquement le week-end)
Horaire : 11:00 h-23:00 h
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UNAI
Algortako Etorbidea, 96 - Getxo / T. 944 661 661

Cuisine traditionnelle et grill
-----Côte de bœuf - Poulpe sur la braise - Cèpes - Poissons sur la braise - Desserts maison
-----Bar-restaurant situé dans le centre-ville de Getxo, avec terrasse. Cuisine traditionnelle, viandes et
poissons sur la braise. Idéal pour un dîner ou déjeuner informel. Comptoir à tapas.
-----Menu du Jour : 12,50 € / Carte : 40 € / Menu Week-end : 30 € / Demi-menu du Jour : 7 €
Horaire : 09:00 h-23:00 h / Fermé le lundi soir et le mardi.

BARS À TAPAS
ADUR

Particular Arlamendi, 1 - Getxo / T. 685 922 226

Bar à tapas
-----Calamar en tempura farci à la crème de fromage et jambon - Tapa de viande de kangourou Croquettes maison - Encornets - Hamburgers
-----Bar à tapas alliant tradition et avant-garde, qui se distingue par sa tapa de kangourou ou son
calamar en tempura. Remarquables aussi ses hamburgers et ses cocktails le soir.
-----Horaire : 09:00 h-00:00 h

AKER
Particular Arlamendi, 1 - Getxo / T. 610 760 649

Bar à tapas
-----Brochette de baudroie - Foie - Risotto - Salade tiède - Entrecôte
-----Situé dans le centre-ville de Las Arenas, Aker est l’un des plus populaires bars à tapas de Getxo. Plus
de 25 tapas froides et chaudes, avec de légères touches d’auteur.
-----Horaire : 09:00 h-23:00 h

AREMUNA
Reina Mª Cristina, 3 - bajo izda - Getxo / T. 946 023 085

Bar à tapas
-----Bizkaiko txakurtxo beroa - Poivron farci à la salade russe - Omelettes aux choix - Mini sandwiches
- Hamburgers
-----Bar à tapas situé à proximité du Pont Suspendu, fameux pour ses sandwiches et hamburgers faits
maison. Grand choix de thés et infusions. Salle de restaurant à l’étage.
-----Horaire : 10:00 h-23:00 h

AROTZA
Gobelondo, 1 - Getxo / T. 653 715 033

Bar à tapas
-----Poivron farci au crabe (spécialité) - Tapas créatives et traditionnelles - Brochettes de gambas et
bacon - Sandwiches au choix
-----Dans le centre-ville de Las Arenas, dans le Quartier de Romo, Arotza offre un grand choix de tapas,
créatives et traditionnelles. Et du jeudi au samedi, aussi des sandwiches et dîners.
-----Horaire : 09:00 h-23:00 h
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ARRANTZALE
Puerto, 3 (Algorta) - Getxo / T. 944 601 244 / www.arrantzale.com

Bar à tapas
-----Pudding de rascasse - Poivrons farcis à la morue - Foie plancha - Fromage de chèvre fondu Encornets
-----Au coeur du Vieux Port de Getxo, l’Arrantzale est fidèle à la tradition basque. Cuisine de la mer et
grand choix de tapas. Terrasse spacieuse et balcons avec vue sur la mer
-----Horaire : 12:00 h-00:00 h

BASERRI
Telletxe, 3 - Getxo / T. 944 602 891

Bar à tapas
-----Omelette aux pommes de terres - Encornets - Petit hamburger - Tapas froides et chaudes
-----Bar à l’ambiance familiale, situé en plein centre-ville d’Algorta, sur la place du Métro. Connu pour ses
encornets, ses cocktails, ses pintes bien tirées et son grand choix de tapas. Avec terrasse.
-----Horaire : 09:00 h-23:00 h

BASTER
Orobio, 2 (Lonja) - Getxo / T. 946 038 739

Bar à tapas
-----Omelette aux pommes de terres - Pizzas au choix - Petit hamburger - Mini Baster - Feuilleté à la txistorra
-----Bar avec grand choix de tapas, connu pour son offre d’omelettes (aux pomme de terres, aux
oignons, au boudin, au chorizo…) et pour ses pizzas. Grand choix de bières artisanales.
-----Horaire : 09:00 h-00:00 h

BURDINOLA
Avda. Basagoiti, 75 - Getxo / T. 946 852 137

Bar à tapas et rations
-----Lasagne au foie - Burritos - Brochette de poulet et bacon - Anchois du terroir - Riz noir à aïoli
-----Ouvert en 2013, avec une esthétique qui rappelle le passé sidérurgique du Bizkaia, ce bar élégant offre
l’une des propositions les plus complètes de la ville en matière de tapas, rations et cocktails.
-----Horaire : 08:00 h-00:00 h

GALEA
Mayor, 22 - Getxo / T. 94 463 76 78

Bar à tapas et rations
-----Brochette de poulpe – Omelette aux pommes de terre – Sandwich épicé – Salade au homard avec
langoustine et sauce rose – Moule farcie
-----Établissement ouvert en 1981 à Las Arenas, tout près du Transbordeur Bizkaia (le populaire Pont
Suspendu). Et tout près, le Galea Berra offre un grand choix de rations.
-----Horaire : 07:00 h-23:00 h / Fermé le dimanche.

GURE ETXEA TABERNA
Caja de Ahorros, 14 - Getxo / T. 94 463 68 80 / www.gureetxeataberna.eus

Bar à tapas et rations
-----Cèpes et morue – Omelette aux pommes de terre - Morue au pil-pil – Bonite et anchois – Jambon
ibérique, cèpes et foie
------
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Probablement le comptoir à tapas le plus remarquable de Romo. Cette taverne ne se limite pas à sa
carte, ses hamburgers sont fameuses, et ses sandwiches et rations très appréciés.
------

Horaire : 10:00 h-23:00 h, sauf le vendredi (10:00 h-01:30 h) et le samedi (12:00 h-01:30 h) / Fermé le dimanche et le lundi.

ODEI
Paulino Mendibil, 12 - Getxo / T. 94 464 96 49

Cassolettes et produits delicatessen
-----Morue au pil-pil - Filet mignon de veau avec garniture - Entrecôte de veau avec garniture- Filet de
porc plancha et poivrons Piquillo - Salade tiède au fromage de chèvre
-----L’Odei dispose d’une boutique de delicatessen (ils sont distribuiteurs), d’une cafétéria avec des
cassolettes variées, et d’un espace lounge privé pour déjeuner ou dîner le week-end ou le reste de la
semaine sur réservation.
-----Carte : 12-18 €
Horaire : 08:00 h-23:00 h

OKU LOUNGE
Andrés Larrazabal, 5 - Getxo / T. 605 701 242

Bar à tapas
-----Morue- Riz dans son jus - Joues - Oeuf poché - Encornets
-----Dirigé par Cesar Hervás, Champion du Bizkaia de tapas à la morue. Le soir, ambiance avec DJ´s, et les
tapas cèdent la place aux cocktails, bien préparés.
-----Horaire : 08:00 h-03:00 h

PIANAMUL
Plaza de las Escuelas ,3 (Las Arenas) - Getxo / T. 94 602 02 53

Bar à tapas
-----Salade russe - Omelette aux pommes de terres - Croquettes - Légumes en tempura - Moules - Encornets…
-----Situé à Las Arenas, cet établissement dispose d’une terrasse couverte et chauffée. Spécialisé en
moules, mais avec aussi un grand choix de tapas et de rations.
-----Horaire : 10:00 h-23:00 h

PORTU ZAHARRA
Portu Zaharra, 35 - Getxo / T. 94 460 20 33

Bar à tapas
-----Salade de tomate - Tapa Portuondo - Brochette de morue confit - Omelettes aux pommes de terres
au choix
-----Bar situé dans le Vieux Port de Getxo, un village de pêcheurs avec une architecture pittoresque,
où pouvoir déguster des tapas et des rations tout en profitant de vues magnifiques et de beaux
couchers de soleils sur la Baie.
-----Horaire : 10:00 h-23:00 h (Du vendredi au dimanche, jusqu’à 00:00 h).

SILVER´S TAVERN
Puerto Deportivo, 9-10 - Getxo / T. 661 522 548

Bar à tapas
-----Poulpe à la galicienne - Épaule d’ibérique rôtie - Omelettes au choix - Bouchée de Jambon ibérique Bouchée de bonite
-----Bar de Getxo à l’apparence d’un bateau pirate ancré au port de l’Abra. Grand choix de tapas et spécialisé en
cocktails, shots colorés, bières, etc…
-----Horaire : 09:00 h-01:00 h
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SUSTRAI
Avda. Basagoiti, 71 (Algorta) - Getxo / T. 94 602 62 25

Bar à tapas
-----Omelettes au choix préparées à l’instant durant les horaires de cuisine - Joues de l’Amatxu - Pommes
de terre pailles et foie - Sandwiches au choix
-----En plein centre-ville d’Algorta et décoré avec un original « mur des pétitions », cet établissement
offre durant toute la journée un grand choix de tapas froides et chaudes et jusqu’à 25 types de
sandwiches différents. Terrasse attractive.
-----Horaire : 07:30 h-23:00 h

OÙ ACHETER
BOUTIQUES GOURMANDES
EXQUISSITUM GOURMET
Las Mercedes, 9 (Las Arenas) - Getxo / T. 94 652 49 02 / www.exquissitum.com

Boutique et web gourmet
-----Anchois de la Mer Cantabrique - Fromage Idiazabal - Jambon ibérique - Porc ibérique - Saumon fumé…
-----Entreprise de récente création dédiée à la vente de produits gourmet : charcuterie ibérique,
fromages, huiles, foie gras, vins, conserves, chocolats, etc…
------

Horaire lundi- samedi : 10:30 h-14:30 h/17:00 h-20:30 h / Le dimanche : 11:10 h-14:30 h / Fermé le dimanche après-midi.

LA GRANJA SELECCIÓN
Amistad, 15 (Las Arenas) - Getxo / T. 94 463 78 60 / www.lagranjaseleccion.es

Boutique et site web gourmet
-----Plats préparés - charcuterie - vins conserves…
-----Entreprise familiale spécialisée en produits faits maison : croquettes, crêpes, paella, morue au pilpil…, ainsi qu’en produits gourmet : viandes, charcuterie, vins, conserves, huiles, chocolats…
-----Horaire : Du lundi au vendredi, de 09:15 à 14:00 h / De 17:15 à 20:30 h. Le samedi, le dimanche et jours fériés :
09:15-14:30 h
Fermé le dimanche après-midi, le mardi après-midi et le samedi après-midi.

PROST CHARCUTERÍA ALEMANA
Algortako etorbidea, 69 - Getxo / T. 94 460 22 97

Charcuterie allemande et boutique gourmet
-----Charcuterie allemande - fromages - bières - vins…
-----Prost est la succursale à Getxo de La Moderna, charcuterie allemande centenaire de la famille
Thate, située dans le nouveau Quartier de Bilbao. On y trouve aussi des fromages, vins, bières,
produits cadeau, etc...
-----Horaire : Du lundi au vendredi : 10:00 h-14:00 h / Le samedi : 10:30 h-14:00 h / Fermé le dimanche.ngo

ZURIKALDAI NEGURI
Avda. Neguri, 9 (Las Arenas) - Getxo / T. 94 491 14 87

Pâtisserie et boutique gourmet
-----Viennoiseries au beurre - Carolinas - Gâteaux - Turron - Socomusco…
-----Pâtisserie artisanale et boulangerie. Mais aussi charcuterie, oenothèque, produits delicatessen,
glaces italiennes et smoothies… Elle dispose d’un salon avec terrasse.
------

Horaire : Du lundi au samedi : 09 :15-14:00 h / 17:00 h-20:00 h / Le dimanche : 09 :15-14:00 h / 17:00 h-19:30 h
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6G

G O I U R I - O N D O N A ( U R K A B U S TA I Z )

QUOI VISITER
FROMAGERIES
BASTERRA
Ctra. Vitoria, 1 - Goiuri-Ondona / T. 945 437 279

Fabrication de fromages
-----Fromage et gazta zaharra
-----Fromagerie où vous pourrez apprendre à fabriquer du fromage Idiazabal et clôturer l’expérience par une
dégustation. Possibilité de rejoindre le troupeau et d’assister à une démonstration de l’habilité du chien.
-----Horaire : Sur rendez-vous. Téléphoner préalablement.

8G

GOPEGI-ZIGOITIA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ARTZEGI
Amaiur, 1 - Gopegi, Zigoitia / T. 945 464 026

Bar-Restaurant (Boulangerie-Pâtisserie)
-----Haricots mijotés – Viandes rôties – Viandes et poissons cuits au four à bois – Pâtisserie maison
-----Situé sur les contreforts du Mont Gorbeia, dans le cadre incomparable d’un magnifique Parc Naturel.
-----Menu du Jour : 12€ / Menu Week-end : 18€-25€ / Carte : 30€-35€
Horaire : Du mardi au dimanche, de 09:00 h à 21:00 h / Le samedi soir, de 09:00 h à 24:00 h / Ferme le lundi.

5D

GORDEXOLA

QUOI VISITER
PRODUCTEURS
LAUGAR BREWERY
Polígono Industrial Isasi, nave 9 - Gordexola / T. 628 069 653 / www.laugarbrewery.com

Élaboration de bière artisanale
-----EPA! (American Pale Ale) - Kiskale (Brown Ale) - Basurde (Amber Ale) - Aupa Tovarisch (Russian
Imperial Stout) - Hop Shock (Session IPA) - Et bien d’autres…
-----Cette microbrasserie ouvre ses portes pour montrer son produit, son procédé d’élaboration, son histoire
et sa philosophie. La visite culmine avec la dégustation de ses bières, accompagnées de tapas.
-----Horaire : 09:00 h-19:00 h, sur rendez-vous / Fermé le week-end, sauf en cas d’évènements ou de visite
préalablement convenue.

6A

GORLIZ

OÙ MANGER
RESTAURANTS
BEGOÑA
Landaberri estrata, 1 - Gorliz / T. 94 677 09 73 / www.restaurantebegona.com

Cuisine traditionnelle
------
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Merlu et calamars - Tripes - Crème renversée au lait caillé - Salade de tomate - Bonite (en saison)
-----Entreprise familiale de cuisine traditionnelle soignée, avec plus de 50 ans d’existence. Le restaurant
dispose de deux terrasses, de son propre parking et de vues spectaculaires sur Gorliz et Plentzia.
------

Menu du Jour : 11,50 € / Carte : 25-40 €
Horaire comptoir : De 11:00 h jusqu’à la fermeture. Horaire restaurant : 13:30 h-16:00 h / 20:00 h-23:30 h / Fermé de
novembre à mars.

RÔTISSERIES
HONDARTZAPE
Gorlizko Badia, 5 - Gorliz / T. 94 677 00 40 / www.hondartzape.com

Cuisine traditionnelle et grill
-----Salade au bonite et poivrons verts, tomates et oignons - Calamars plancha ou Pelayo - Poisson grillé
(daurade, baudroie, dorade rose, mérou, bar, rascasse, rouget, muxarra) - Desserts maison
-----Les frères Jon et Iker Mentxaka dirigent la salle et la cuisine de cette rôtisserie, où la qualité et la
fraîcheur du produit sont leur principale préoccupation.
-----Carte : 45-60 € / Menus sur commande
Horaire comptoir : De 12:00 h jusqu’à la fermeture du restaurant / Horaire restaurant : 13:30 h-16:00 h/21:00
h-23:00 h / Fermé le dimanche soir et lundi toute l’année.

BARS À TAPAS
TXISPAS

Iberrebarri plaza, 2 - Gorliz / T. 94 677 43 90

Bar à tapas
-----Omelette aux pommes de terre (spécialité) - Lunettes (oeuf, mayonnaise et langoustine) - Végétal Kokotxas - Bermeano
-----Bar traditionnel, sans prétention, qui est cependant recommandé par les meilleurs Chefs du Bizkaia,
pour la qualité de son omelette aux pommes de terres. Le week-end : fruits de mer de Gernika.
Horaire : 11:00 h-00:00 h / Fermé le mercredi.
5D

GUEÑES

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ERREKA GUEÑES
Barrio Lasier, s/n. Ctra. Bilbao - Gueñes / T. 94 669 03 45 / www.Restaurantserreka.com

Cuisine variée
-----Chapon rôti farci style Enkarterri - Joues de veau au vin rouge - Merlu farci aux oignons bleus de
Zalla et langoustines - Lapin désossé confit aux champignons
-----Restaurant appartenant à l’hôtel du même nom, avec deux grandes salles pouvant accueillir 120 à
220 personnes. Idéal pour la célébration de tous types d’évènements.
------

Menu du Jour : 10 € / Carte : 35-40 € / Menu Week-end : 15-25 € / Menu Dégustation : 25 € / Menu Enfants : 12 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h / 20:00 h-21:00 h (Le samedi jusqu’à 23:00 h).

QUOI VISITER
FROMAGERIES
ISUSI ANAIAK
Caserío Buniete - Güeñes-Sodupe / T. 626 351 164 - 699 637 256

Fabrication de fromages de chèvre et de brebis
------
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Fromage de brebis Carranzana tête blanche - Fromage artisanal - Fromage de chèvre Azpigorri
-----Isusi Anaiak ouvre ses portes au public du 15 janvier au 15 juillet, pour offrir deux expériences
interactives : « Berger pour un jour » et « Fabrication de fromage avec dégustation ».
-----Horaire : Sur rendez-vous.

PRODUCTEURS
CERVEZAS TITO BLAS
Polígono Industrial Sagastikoetxe (Artzeta kalea, Parcela 2, Pabellón 22) - Gorliz / T. 699 277 853

Élaboration de bière artisanale
-----Old Black Hop (irish porter) – Liada Parda (pilsner ale) – Betikoa (martzen ale) – Hey, Ho, Let’s Hop
(IPA) – Sarradîner (dunkel)
-----La microbrewery de Tito Esteban élabore une bière de saison, 100% naturelle et sans produits
chimiques. Visite avec explications sur le procédé d’élaboration et dégustation.
-----Horaire : visites sur rendez-vous.

16C

HERNANI

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ERRIOGUARDA ENEA
Kale Nagusia, 25, atzekaldea - (Iturriaga 12) - Hernani / T. 943 330 291 / www.errioguardaenea.eus

Cuisine traditionnelle
-----Légumes de saison - Haricots mijotés - Crêpes de calamars - Gibier en saison - Merlu en sauce
-----Antton Elorza dirige, depuis plus de 20 ans, ce restaurant situé dans le Quartier Médiéval de
Hernani. Établissement accueillant et cuisine traditionnelle.
-----Menu du Jour : 15,50€ / Carte : 30-35€ / Menu Week-end : 22 €
Horaire : 13:00 h 15:30 h / 20:30 h-22:00 h / Fermé le dimanche.

FAGOLLAGA
Ereñozu auzoa, 68 - Hernani / T. 943 330 461 / www.fagollaga.com

Cuisine basque d’auteur
-----Crabe à la donostiarra, crème de chou-fleur et poire à la vanille - Salade au homard, herbes de
saison et son bouillon - Morue aux fèves, algues et émulsion d’huile d’olive - Longe de porc
ibérique rôti avec son jus truffé
-----Restaurant accueillant situé dans un bel environnement naturel, où Ixak Salleberria offre des plats de
haute cuisine basque, alliant recettes traditionnelles et créations modernes d’avant-garde.
-----Carte : 60 € / Menu Affaires : 27,50 € / Menu Dégustation : 71,50 €
Horaire : 13 :15-15:30 h / 20:30 h-23:00 h / Fermé le lundi.

ITURRALDE
Iturralde baserria. Ereñozu auzoa, 50 - Hernani / T. 943 330 461 / www.restauranteiturralde.com

Cuisine traditionnelle avec des touches d’auteur
-----Salade tiède aux cèpes et vinaigrette de poivrons Piquillo - Croustillant de boudin au chou et
sauce aux haricots de Tolosa - Poissons et viandes grillés au charbon de bois
-----Ce restaurant coquet, situé à 7 Km de Hernani, entouré de forêts et de montagnes et tout près de
Peñas de Aia, est l’endroit idéal pour un dîner à deux ou pour une célébration en famille.
------

Carte : 40 € / Menu du mois : 28,75 €
Horaire : 13:30 h-15:00 h/20:30 h-22:30 h / Fermé le lundi et mardi / Le mercredi, jeudi et dimanche, uniquement déjeuners.
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SANSONATEGI
Martindegi auzoa, 13 - Hernani / T. 943 331 572 / www.sansonategi.com

Cuisine traditionnelle et grill
-----Riz crémeux aux cèpes et jaune d’oeuf - Salade de morue avec sa brandade et poivrons rôtis
maison - Merlu sauce verte aux palourdes - Viandes et poissons grillés
-----Restaurant familial, à 10 minutes de Donostia-San Sebastián en voiture, situé en pleine nature. Idéal
pour mariages et célébrations. Jardins, balançoires et aire de jeux.
-----Carte : 35 - 40 € / Menu Dégustation : 42 € / Menu Sansotegi : 24 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 20:00 h-23:00 h / Fermé du lundi au mercredi, et le dimanche et jeudi soir.

SARETXO
Marraka Enea baserria - Sta Barbara auz - Hernani / T. 943 556 481 - 943 554 675 / www.saretxojatetxea.com

Cuisine traditionnelle basque
-----Soupe de poisson - Morue au pil-pil - Cogote grillé - Côte de boeuf grillée - Desserts maison
-----Restaurant traditionnel situé en pleine nature, avec vue sur la vallée de Hernani et les montagnes
des alentours. Grande terrasse, parking et txiki golf.
-----Menu du Jour : 13,50 € / Carte : 25€ / Menu Week-end : 24 € / Menu Enfants : 12 €
Horaire : 13:00 h-15:15 h / 2 0:00 h-23:00 h (Hiver : fermé le soir) / Fermé le mardi.

TRIPONTZI
Kardaberaz, 11 - Hernani / T. 943 555 724

Cuisine traditionnelle et poissons frais
-----Pâtes fraîches aux cèpes et foie - Moules en sauce ou à la tomate - Oeufs brouillés aux cèpes Merlu frais sous toutes ses formes - Poissons frais de saison
-----En pleine Vieille Ville de Hernani, le Tripontzi se distingue par son grand choix de tapas et rations,
ses poissons frais et son spectaculaire tapa-pote (verre et tapa) le jeudi. Dîners tous les jours.
-----Menu du Jour : 10 € / Carte : 30-35 €
Horaire : 13:30 h-15:30 h / 20:30 h-22:30 h / Ne ferme pas.

CIDRERIES
AKARREGI
Akarregi bailara, 5 - Hernani / T. 943 330 713

Cidrerie traditionnelle
-----Omelette à la morue - Morue - Côte de bœuf grillée - Fromage, pâte de coing et noix
-----Akarregi élaborait déjà du cidre en 1700. Ses propriétaires actuels, fidèles à la tradition, élaborent
cette boisson de manière artisanale. Parking, bus et accès pour handicapés.
-----Menu Cidrerie : 30 €
Horaire : 13:00 h-17:00 h / 20:00 h-00:00 h / Fermé le lundi et le mardi.

ALTZUETA

Osinaga, 7 - Hernani / T. 943 551 502 / www.altzuetasagardotegia.com

Cidrerie traditionnelle
-----Omelette à la morue - Morue - Morue au pil-pil - Côte de bœuf grillée - Fromage, pâte de coing et noix
-----Établissement situé dans la zone des cidreries par excellence de Hernani, dirigé par la 4ème
génération d’une famille qui élaborait déjà du cidre au XIXe siècle. Altzueta est un bel exemple de
cidrerie traditionnelle.
-----Menu Cidrerie : 25-30 €
Horaire : 20:00 h-00:30 h / Le samedi : 13:30 h-17:30 h / 20:00 h-00:30 h / Fermé le lundi et le dimanche.
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IPARRAGIRRE
Osinaga, 10 - Hernani / T. 943 550 328 / www.iparragirre.com

Cidrerie traditionnelle et restaurant
-----Omelette à la morue - Pudding aux cèpes - Côte de bœuf Eusko Label grillée - Poisson de saison Hamburger « Euskal Okela »
-----Arantza et Ana Eguzkitza défendent la culture du cidre et la gastronomie. Leur cidrerie est ouverte toute
l’année et elles offrent des visites guidées et des dégustations, Cuisine à base de produits locaux.
-----Menu Cidrerie : 31 € / Carte : 30-35 €
Horaire : 13:30 h-15:00 h / 20:00 h-21:30 h / Fermé du lundi au jeudi (En saison, ouvert tous les jours).

ITXASBURU
Osinaga, 54 - Hernani / T. 943 556 879 / www.itxasburusagardotegia.com

Cidrerie de saison
-----Omelette à la morue - Morue aux poivrons - Côte de bœuf grillée - Fromage, pâte de coing et noix
- Cidre au txotx
-----Cidrerie de saison, qui ouvre de janvier au dernier dimanche d’avril. Ouverte en 1984, Itxasburu
dispose d’un grand parking et d’accès pour handicapés. Élaboration de cidre normal et Eusko Label.
-----Menu Cidrerie : 30 €
Horaire : 12:30 h-15:30 h et 20:00 h-23:00 h / Fermé le dimanche soir, le lundi et le mardi.

OTSUA-ENEA
Otsua-Enea baserria - Osinaga, 36 - Hernani / T. 943 556 894 / www.otsua-enea.com

Menu cidrerie
-----Poissons sur commande - Morue en sauce sur commande - Côte de bœuf grillée - Morue aux
poivrons - Fromage, pâte de coing et noix
-----Cidrerie traditionnelle située sur la route des cidreries, à Hernani. L’Otsua-Enea est ouverte en
saison uniquement, de janvier à mai. Menu Cidrerie divers poissons sur commande.
----Menu Cidrerie : 30 €
Horaire le week-end : 14:00 h-18:00 h / 20:30 h-00:30 h / Fermé le dimanche soir et le lundi.

ZELAIA
Martindegi bailara, 29 - Hernani / T. 943 555 851 / www.zelaia.es

Menu Cidrerie
-----Omelette à la morue - Morue aux poivrons et oignons - Côte de boeuf grillée - Fromage, pâte de
coing et noix - Tuiles et cigarettes russes de Tolosa
-----Zelaia représente la plus pure tradition en élaboration de cidre. Établissement ouvert en saison
uniquement, de janvier à avril. Repas à déguster debout, sans chaises, comme autrefois.
------

Menu Cidrerie : 30-35 €
Horaire en semaine : 20:00 h-00:00 h / Horaire le week-end : 13:30 h-17:00 h / 20:00 h-00:00 h / Fermé le dimanche.

BARS À TAPAS
ARALAR

Felipe Sagarna, 8 - Hernani / T. 943 315 006 – 943 556 706 / www.aralartaberna.jimdo.com

Tapas, rations, plats combinés, hamburgers…
-----Ration de calamars frais - Ration de champignons - Brochette de gambas- Croquettes maisons Morue
-----Bar à tapas situé en centre-ville, avec une terrasse spacieuse. Le samedi soir, ambiance avec la
musique la plus actuelle, jusqu’à l’aube (04:00 h).
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KIXKAL
Kale Nagusia, 15 - Hernani / T. 943 336 699

Bar à tapas et pub irlandais
-----Brochette de gambas - Gabardines maison - Croquette de jambon ibérique - Croquette de fromage
Idiazabal - Omelettes au choix
-----Le pub officiel de Guinness à Hernani offre des tapas et rations le jour et des cocktails et bières le
soir. Local dymanique, qui participe à de nombreux concours.
-----Horaire : 08:00 h-00:00 h

17B

HONDARRIBIA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ALAMEDA
Minasoroeta, 1 - Hondarribia / T. 943 642 789 / www.restaurantealameda.net

Cuisine basque de marché actualisée
-----Oeuf thermal, pomme de terre truffée et soupe au pousses d’ail - Jardinière de légumes de
Hondarribia et voile de lard aromatisé - Poisson du jour avec bouillon moelleux d’algues et citronnelle
-----Établissement inauguré en 1942, une étoile Michelin, dirigé par Gorka Txapartegi, membre de la
3ème génération. Alliant magnifiquement tradition et avant-garde.
-----Carte : 50-70€ / Menu Gartzinia : 35 € / Menu Hondarribia : 50 € / Menu Dastamena : 80 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 20:00 h-23:00 h / Fermé le dimanche soir, le lundi toute la journée, et le mardi soir.

ANTXIÑA
Harma Plaza, 2 - Hondarribia / T. 943 641 880 / www.antxina.com

Cuisine traditionnelle et tapas
-----Oeufs brouillés au calamars et légumes primeurs - Brochette de baudroie et langoustines - Turbot
sauvage avec sauce - Côtelettes d’agneau avec garniture - Desserts maison
-----Bar-restaurant situé sur la Plaza de Armas de la Vieille Ville de Hondarribia, spécialisé en tapas et
cuisine traditionnelle basque. Il se distingue par sa terrasse avec vue sur la Baie de Txingudi.
-----Carte : 25-35€ / Menu Spécial : 21,60 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 20:30 h-23:00 h / Fermé le jeudi.

ARDORA
Foru Kalea - Hondarribia / T. 943 642 461 / www.ardorarestaurante.com

Cuisine traditionnelle
-----Légumes de saison - Crêpes au crabe et crème de fruits de mer - Calamars - Poissons grillé - Pieds
de porc farcis au foie
-----Restaurant situé tout près du Centre Sportif de Hondarribia. Il dispose d’une cafétéria et d’une terrasse
avec vue sur la Plage d’Hendaye. Cuisine traditionnelle à base principalement de produits locaux.
-----Menu du Jour : 13 € / Carte : 40 - 50 € / Menu Week-end : 23 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 20:00 h-23:00 h / Ne ferme pas.

ARROKA BERRI
Higer Bidea, 6 - Hondarribia / T. 943 642 712 / www.arrokaberri.com

Cuisine traditionnelle
-----Salade au homard - Turbot grillé - Cochon de lait rôti - Poivrons farcis à la queue - Pain perdu
caramélisés
------
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Dans un environnement paisible et entouré d’un beau jardin, l’Arroka Berri est un restaurant connu
pour ses fruits de mer et ses produits du canard. Grill pour viandes et poissons.
-----Carte : 50 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 20:00 h-23:00 h

BEKO ERROTA
Jaizubia auzoa, 3 - Hondarribia / T. 943 643 194 / wwwbekoerrota.com

Cuisine traditionnelle, de saison et grill
-----Poivrons Piquillo farcis aux langoustines - Salade tiède au homard - Grillade de fruits de mer Poissons frais grillés - Côte de boeuf grillée
-----Restaurant familial situé dans une belle maison, entourée de jardins spacieux. Organisation
d’évènements et élaboration de txakoli, cidre et huile.
-----Menu du Jour : 20€ / Carte : 50 - 60€ / Menu Week-end : 26€ / Menu Cidrerie : 32€ / Menu Dégustation : 50€
Horaire : 13:00 h-15:00 h / 20:00 h-23:00 h / Fermé le dimanche soir et le lundi.

ENBATA
Zuloaga, 5 - Hondarribia / T. 943 641 054 / www.hoteljauregui.com

Cuisine traditionnelle basque
-----Soupe de poisson et fruits de mer - Morue au pil-pil - Palourdes marinières - Merlu aux palourdes
sauce verte - Baudroie grillé
-----Restaurant à l’ambiance marine, situé au cœur de la zone gastronomique de Hondarribia, dans le
Quartier de la Marina. Grand choix de tapas et de cassolettes typiques.
-----Menu du Jour : 17 € / Carte : 35 € / Menu Week-end : 25 € / Menu Dégustation tapas : 22 € / Enfants : 8 €
Horaire comptoir : 08:30 h-00:00 h / Horaire restaurant : 12:30 h–16:00 h / 19:30 h-23:00 h

HIRUZTA
Bº Jaizubia, 266 - Hondarribia / T. 943 104 060 / www.hiruzta.com

Cuisine traditionnelle avec des touches d’auteur
-----Croquettes au jambon ibérique - Salade au homard à la vinaigrette tiède d’orange et gingembre Poulpe de la Mer Cantabrique grillé, pomme de terre et paprika - Turbot grillé - Côte de boeuf grillée
-----Le jeune Chef Jon Etxeberria et son épouse, Leire Vázquez, dirigent la cuisine et la salle de ce
restaurant, situé dans la cave de Txakoli Hiruzta, entourée de 10 hectares de vignobles.
-----Carte : 45-55 €
Horaire : 11:00 h-18:00 h (Été : 19:30 h-23:30 h, le vendredi et samedi) / Fermé le lundi et le mardi (sauf jours fériés).

HONDAR
Zuloaga, 20 - Hondarribia / T. 943 642 793 / www.restaurantehondar.com

Cuisine traditionnelle
-----Paella aux fruits de mer - Salade de foie et gambas - Baudroie à la donostiarra - Grillade de fruits
de mer - Entrecôte au poivre noir
-----Le populaire Hondar est situé en plein centre-ville touristique, entre la Promenade Maritime et le Quartier
des Pêcheurs. Terrasse couverte et en plein air, salle de restaurant et bar.
------

Menu du Jour : 14 € / Carte : 30 € / Menu Week-end : 20 € / Menus spéciaux : 27, 33 et 36 € / Menu Enfants : 8 €
Horaire comptoir : 08:30 h-23:00 h / Fermé le mercredi.

LA HERMANDAD DE PESCADORES
Zuloaga kalea, 12 - Hondarribia / T. 943 642 738

Cuisine de la mer
-----Soupe de poisson - Crabe à la donostiarra - Poulpe grillé sur lit de purée de pommes de terre - Tête
de merlu - Calamar de Hondarribia plancha ou frit
------
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Charmant restaurant à l’ambiance marine en plein centre-ville de Hondarribia, connu pour sa soupe
de poisson ici… et au Japon.
-----Carte : 40 - 50 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 20:00 h-22:30 h / Fermé le dimanche soir et le lundi toute la journée. (En août,
uniquement le lundi. En hiver, aussi le mercredi soir).

SEBASTIÁN
Mayor, 11 - Hondarribia / T. 943 640 167 / www.sebastianhondarribia.com

Cuisine traditionnelle actualisée
-----Anchois artisanaux de la Confrérie de Hondarribia - Salade de la mer à la morue et moules du Mont
St. Michel - Merlu frais au four et cèpes
-----Restaurant coquet dirigé par Miguel Soto, Chef renommé d’Hondarribia. Cuisine à base de produits
traditionnels, soignée et avant-gardiste. Belle cave.
-----Menu du Jour : 24,50 € / Carte : 35 € / Menu Dégustation : 38,50€ / Menu Enfants : 20 € (sur commande)
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 20:00 h-23:00 h / Fermé le lundi toute la journée et le mardi à midi.

SUGARRI
Nafarroa Behera, 1 - Hondarribia / T. 943 643 123 / www.sugarrirestaurante.com

Cuisine de saison actualisée
-----Pain perdu caramélisé et crème glacée maison - Ravioli aux cèpes mijoté, sauce à la truffe noire Pavé de morue, poivron et pomme de terre - Cochon de lait rôti à basse température et son jus
-----Restaurant de l’Hôtel Río Bidasoa. Cuisine riche et amusante, fidèle à la tradition gastronomique
basque sans renoncer aux dernières tendances culinaires.
-----Menu du Jour : 25 € / Carte : 40 € / Menu Week-end : 35 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 20:30 h-23:00 h / Fermé le lundi.

TXANTXANGORRI
San Pedro kalea, 27 - Hondarribia / T. 943 642 102 / www.txantxangorri.net

Cuisine Traditionnelle. Tapas et Rations
-----Calamars - Moules à la marinière - Calamars plancha - Marmitako - Anchois
-----Ancienne maison de pêcheurs située dans l’emblématique Quartier de la Marina, transformée en
restaurant avec terrasse. Un coquet txantxangorri (petirrouge) orne sa façade.
----Carte : 25-30 € / Menus à partir de 30 € / Menu adapté pour Enfants
Horaire : 11:30 h-16:00 h / 18:30 h jusqu’à la fermeture.

RÔTISSERIES
LAIA
Barrio Arkolla, 33 - Hondarribia / T. 943 646 309 / www.laiaerretegia.com

Cuisine traditionnelle avec des touches d’auteur et viandes et poissons grillés
-----Anchois artisanaux - Carpaccio de côte de boeuf et glace au fromage - Saint-Jacques grillés Daurade grillée - Côte de bœuf maturation extrême
-----Beau restaurant situé sur les contreforts du Mont Jaizkibel, récemment rénové pour abriter une
spectaculaire cave climatisée. Spécialisé en viande de bœuf maturé (maturation extrême).
----Menu du Jour : 22 € / Carte : 50-60 € / Menu Cidrerie : 35 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 20:30 h-22:30 h / Fermé le soir du dimanche au jeudi.
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BARS À TAPAS
ALAMEDA
Minasoroeta, 1 - Hondarribia / T. 943 642 789 / www.restaurantealameda.net

Rations traditionnelles et vins
-----Croquettes - Tigres - Calamars en tempura - Côtes laquées - Céviches - Dessertss
-----Cet agréable espace est le côté informel du restaurant Alameda. Plats traditionnels avec la touche
de Gorka Txapartegi, accompagnés d’une belle sélection de vins.
-----Horaire : 12:00 h-15:30 h / 19:30 h-23:00 h
Fermé le dimanche soir, le lundi toute la journée et le mardi soir.

ANTXIÑA
Harma Plaza, 2 - Hondarribia / T. 943 641 880 / www.antxina.com

Bar à tapas et cuisine traditionnelle
-----Gildas - Brochette de poulpe - Salade russe - Omelettes au choix - Gazpacho
-----Bar-restaurant situé sur la Plaza de Armas de la Vieille Ville de Hondarribia, spécialisé en tapas et
cuisine traditionnelle basque. Terrasse avec vue sur la Baie de Txingudi
-----Horaire : 13:00 h-15:30 h / 20:30 h-23:00 h / Fermé le jeudi.

ARDOKA
San Pedro, 32 - Hondarribia / T. 943 643 169

Tapas et vins
-----Pavé de boeuf - Carpaccio de thon aux trois assaisonnements - Morue et piperade - Brochette de
lecheritas - Steak ibérique à la moutarde
-----Situé dans le Quartier de la Marina, la zone la plus typique de Hondarribia, l’Ardoka est l’endroit idéal
pour profiter d’une délicieuse tapa accompagnée d’un bon vin.

DANONTZAT GASTROTEKA
Denda kalea, 6 - Hondarribia / T. 943 645 663

Tapas et rations
-----Boulettes maison - Poulpe et pomme de terre confite à basse température - Langue de bœuf
fumée - Artichauts et oignons confits - Fromages au choix
-----Gorka Irisarri dirige ce nouveau bar en pleine Vieille Ville, qui ne dispose que d’une seule
table commune au milieu du local. Ses originales propositions de rations et vins font de cet
établissement un endroit spécial.
-----Horaire : 12:00 h-00:00 h / Fermé le lundi.

ENBATA
C/ Zuloaga, 5 - Hondarribia / T. 943 641 054 / www.hoteljauregui.com

Bar à tapas
-----Foie plancha et purée de pommes et prunes - Croustillant aux cèpes et ibérique - Crabe à la
donostiarra - Goxua fait maison avec réduction de Roquefort - Pavé de côte de boeuf grillé
-----Bar de l’Hôtel Jauregui, avec entrée indépendante rue San Pedro, en plein Quartier de la Marina. Grand
choix de tapas et de cassolettes. Terrasse.
-----Horaire : 08:00 h-00:00 h
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GRAN SOL
San Pedro, 63-65 - Hondarribia / T. 943 642 701 – 943 647 075 / www.bargransol.com

Bar à tapas
-----Oeuf mollet doré sur migas - Toast de morue fumée - Faux shusi de moule - Millefeuilles de foie
et fromage caramélisé - Morue avec piperade et poivron rouge - Pavé de queue désossée
----Bixente Muñoz dirige, avec son frère Mikel, ce bar, lauréat des dizaines de fois des concours de
tapas et principale référence de la cuisine en miniature de la région de la Bidassoa.
-----Horaire 12:30 h-15:30 h et 19:30 h-23:00 h / Fermé le lundi (sauf férié).

HIRUZTA
Bº Jaizubia, 266 - Hondarribia / T. 943 104 060 / www.hiruzta.com

Bar à tapas et rations
-----Chorizo au txakoli - Omelette aux pommes de terre ou à la morue préparée à l’instant - Croquette
de jambon ibérique - Poivron Piquillo confit farci au boudin
-----Le restaurant Hiruzta, dispose d’une terrasse où pouvoir déguster un grand choix de tapas ou
de rations : Calamars de Hondarribia, Filets d’anchois ou de bonite à l’huile, Gambas de Huelva,
Jambon ibérique…
-----Horaire : 11:00 h-18:00 h (Été : 19:30 h-23:30 h, le vendredi et samedi) / Fermé le lundi et mardi (sauf jours fériés).

HONDAR
Zuloaga, 20 - Hondarribia / T. 943 642 793 / www.restaurantehondar.com

Bar à tapas
-----Boudin au jambon et piperade - Courgette farcie - Calamar plancha sur poivron Piquillo - Salade
de poireaux - Oeuf dur au jambon et anchois
-----Le bar du restaurant Hondar est ouvert tous les jours (sauf le mercredi). Grand choix de tapas et
rations, à consommer debout au comptoir ou assis à l’une de ses longues tables.
-----Horaire comptoir : 08:00 h-23:00 h

OBISPO GASTRO BAR
Plaza Obispo, 1 - Hondarribia / T. 943 645 400

Bar à tapas et rations
-----Gildas - Croquettes au choix - Oeufs avec foie (ration) - Tempura de légumes primeurs (ration) Saint-Jacques gratinée au fromage
-----Gastrobar situé dans les installations de l’Hôtel Obispo, dans un bâtiment historique du Quartier
Médiéval de Hondarribia. Cuisine actualisée et tapa-pote (verre et tapa) le jeudi.
-----Horaire : De 10:30 h jusqu’à la fermeture. (Du lundi au mercredi, de 16:00 h jusqu’à la fermeture) / Fermé le
matin, du lundi au mercredi.

SARDARA
San Pedro, 10 - Hondarribia / T. 943 030 301

Bar à tapas
-----Barbalada - Zortziko - Morrito - La Clocha - Carpaccio de bonite
-----Moderne bar à tapas, situé en plein centre-ville de Hondarribia, dans le Quartier de la Marina. 1er
Prix au Concours de Tapas de Morue du Gipuzkoa en 2016, avec son « Barbalada »..
-----Horaire : 10:00 h-16:00 h / 18:00 h-00:30 h / Fermé le mercredi.
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TXANTXANGORRI
San Pedro kalea, 27 - Hondarribia / T. 943 642 102 / www.txantxangorri.net

Bar à tapas
-----Foie plancha à la crème de pomme - Brochette de gambas et bacon - Toast d’anchois à la piperade
- Tomate déshydratée, fromage de chèvre et jambon
-----Le Txantxangorri est un restaurant offrant aussi un grand choix de tapas et de rations : Anchois
sautés à l’ail, Calamar frais à l’aïoli, Poulpe à la galicienne, Poivrons farcis…
-----Horaire : 11:30 h-16:00 h et 18:30 h jusqu’à la fermeture.

OÙ ACHETER
BOUTIQUES GOURMANDES
CONSERVAS HONDARRIBIA
Arma Plaza, 8 (frente al Parador) - Hondarribia / T. 943 646 187 / www.conservashondarribia.com

Vente de produits gastronomiques basques, sur place et en ligne.
-----Anchois en salaison - Txakoli - Légumineuses du terroir - Fromages Idiazabal lauréats
-----Les produits offerts par Conservas Hondarribia sont issus directement des producteurs, sans
intermédiaires.
-----Horaire : 10:30 h-14:00 h et 16:00 h-19:00 h (Été:10:00 h-20:00 h)

DONE PEDRO
Bernart Etxepare, 6 - Hondarribia / T. 943 64 24 31 / www.donepedro.com

Boutique gourmet
-----Produits de la Mer Cantabrique - Thon Rouge, Bonite du Nord, Anchois… pêchés par les
embarcations de la flotte de Hondarribia, l’une des plus anciennes du monde.
-----Marque déposée, qui rassemble tous les produits pêchés par les embarcations de l’Association
des Pêcheurs Saint-Pierre de Hondarribia, et d’autres similaires développant une activité de pêche
durable avec des engins traditionnels. Établissement situé dans la zone de la Marina.
Horaire : Du lundi au samedi, de 10:00 h à 14:00 h et de 16:00 h à 20:00 h / Le dimanche et jours fériés : de 10:00
h à 14:00 h.

QUOI VISITER
CHAIS DE TXAKOLI
HIRUZTA
Bº Jaizubia, 266 - Hondarribia / T. 943 646 689 - 617 386 625 / www.hiruzta.com

Élaboration et vente de txakoli
-----Hiruzta txakolina - Hiruzta berezia - Hiruzta berria
-----Ouverte en 2007, Hiruzta est la première cave de txakoli de la Bidassoa. Elle dispose d’une boutique avec
différents types de txakoli, d’un bar à tapas, d’un restaurant et d’une salle de réunions.
-----Horaire : Visites du mercredi au dimanche à 13:00 h, sur rendez-vous. / Fermé le lundi et mardi.
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IBARRA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ELUSKA
Euskal Herria, 12 - Ibarra / T. 943 671 374

Cuisine traditionnelle et fruits de mer frais
-----Salade au homard - Crabe, Fruits de mer - Chevreau rôti - Poissons de saison - Pâtisserie maison
-----Restaurant familial, qui se distingue par sa cuisine traditionnelle, son grill et ses viviers de fruits de
mer. Plateau de fruits de mer à un prix raisonnable.
------

Menu du Jour : 18 € / Carte : 40 € / Menu Week-end : 25 € / Menu Dégustation : 32 € / Menu Enfants : 8–10 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h / 20:00 h-23:00 h / Fermé le lundi.

OÙ ACHETER
BOUTIQUES GOURMANDES
BARRIOLA
Euskal Herria Kalea, 13 - Ibarra / T. 943 670 869

Elaboración de charcutería propia
-----Txistorra casera tradicional - Txistorra con guindillas de Ibarra - Cabeza de jabalí con guindillas de
Ibarra - Salchichas y hamburguesas caseras
-----Una carnicería diferente, sin un mostrador que separa al público y al chacinero. Este imaginativo charcutero
conjuga los productos tradicionales y los combina con productos como las guindillas de Ibarra.
-----Horaire : A concertar

QUOI VISITER
PRODUCTEURS
TXUMITXA PIPARRAK
Euskal Herria kalea, 30 - Ibarra / T. 943 671 158 / www.txumitxa.com

Fabrication de fromage Idiazabal
-----Fromage Idiazabal fumé - Fromage Idiazabal naturel - Fromage Idiazabal étiquette noire
-----Une visite d’une durée de deux heures permet de découvrir les plantations de piments et l’usine de
traitement. Avec dégustation de gildas et de piments frais, accompagnés d’une boisson au bar de la famille.
-----Visites sur rendez-vous / Ouvert toute l’année.

9B

IBARRANGELU

QUOI VISITER
PRODUCTEURS
MERRUTXU
Merrutxu Auzoa, 15 - Ibarrangelu / T. 946 276 435 / www.casaruralpaisvasco.net

Tourisme rural, élaboration de txakoli et œnotourisme
-----Txakolí Merrutxu, haut de gamme
-----Petite cave familiale, fondée en 1992, située dans l’établissement de tourisme rural du même
nom. Élaboration de txakoli haut de gamme, stages de dégustation et visite des installations, avec
dégustation et tapas.
-----Horaire : Du lundi au dimanche, matin et après-midi, sur rendez-vous.
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IDIAZABAL

QUOI VISITER
PRODUCTEURS
ARANBURU
Ondramuino Baserria - Idiazabal / T. 628 151 125 / www.quesosaranburu.com

Fabrication de fromage Idiazabal
-----Fromage Idiazabal fumé - Fromage Idiazabal naturel - Fromage Idiazabal étiquette noire
-----Récompensés par plusieurs prix nationaux te internationaux, les frères Aranburu fabriquent des
fromages Idiazabal selon la tradition familiale héritée de leurs parents et grands-parents.
-----Uniquement sur rendez-vous. Visites individuelles ou en groupe.

ARIMASAGASTI
Arimasagasti Berri baserria - Idiazabal / T. 653 735 282

Fabrication de fromage de vache bio
-----Fromage de vache demi-affiné - Fromage de vache affiné - Crème de fromage de vache - Légumes
de saison
-----Joseba Baez a monté, dans la ferme de son père et de son grand-père, une fromagerie pour fabriquer
du fromage de vache bio. Une originale exception dans le royaume du fromage de brebis.
-----Visites uniquement sur rendez-vous.

GAZTIÑATXULO
Gaztiñatxulo Baserria - Idiazabal / T. 618 721 473

Fabrication de fromage Idiazabal
-----Fromage Idiazabal
-----Petite fromagerie où pouvoir découvrir de première main le métier de berger et tous ses secrets. Elle
dispose d’une petite boutique avec, outre son propre fromage, d’autres produits de la région.
-----Horaire : Du mardi au vendredi, de 10:00 h à 13:00 h / Le reste de la semaine, sur rendez-vous.

14F

I K A Z T E G I E TA

OÙ MANGER
CIDRERIES
BEGIRISTAIN
Iturrioz Baserria - Ikaztegieta / T. 943 652 837 / www.begiristainsagardotegia.com

Cidrerie traditionnelle
-----Omelette à la morue - Morue au pil-pil - Côte de boeuf - Fromage Idiazabal, pâte de coing et noix Agneau (sur commande)
-----Cidrerie traditionnelle ouverte en saison et jusqu’au mois de juin, située tout près de la gare ferroviaire.
Menu Cidrerie traditionnel, avec cidre naturel.
------

Carte : 30-35 €
Horaire : Du mardi au dimanche, de 20:00 h à 00:00 h / Le samedi et dimanche : 14:00 h-18:00 h/18:00 h-00:00 h /
Fermé le lundi
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ILARDUIA (ASPARRENA)

QUOI VISITER
PRODUCTEURS
LA LECE
Caserío La Lece - Ilarduia / T. 628 151 125

Fabrication de fromage Idiazabal avec le lait des brebis de l’exploitation et la présure de ses propres
agneaux.
-----Fromage à croûte naturelle - Fromage fumé - Fromage Latxa Gazta ou étiquette noire - Fromage
Zumitz ou étiquette verte - Gaztazaharra (crème de fromage)
-----Dans un environnement privilégié, dans le Parc Naturel d’Aizkorri-Aratz, Jose Mari, Eli et leurs
enfants exploitent cette fromagerie artisanale, qui dispose de 400 brebis latxas, produisant le lait
pour la fabrication de fromage Idiazabal.
-----Horaire : Le samedi après-midi, ou sur rendez-vous.

17B

IRUN

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ATALAIA
Aritz Ondo, 69 - Irun / T. 943 635 518 / www.hotelatalaia.com

Cuisine classique et de saison
-----Millefeuilles aux légumes et vinaigrette de poulpe - Croustillant aux cèpes et foie plancha - Calamars à
l’ail et champignons farcis - Joues de veau avec pomme de terre farcie - Gâteau au chocolat blanc et noir
-----Inaxio Muguruza, maître de grands Chefs basques, dirige cet hôtel-restaurant à la cuisine basque
traditionnelle avec des touches d’auteur. Ses jardins et salons son idéaux pour évènements.
-----Menu du Jour : 15 € / Carte : 40€ / Menu Week-end : 36 € / Menu Dégustation : 36 €
Horaire : 12:30 h-16:30 h / Le vendredi et samedi : 20:30 h-23:00 h.

CAFÉ IRUN
Avda. Letxunborro, 91 - Irun / T. 943 637 377 / www.cafeirun.com

Cuisine traditionnelle
-----Salade au saumon mariné - Carpaccio de filet mignon - Filet mignon au foie - Gâteau à la crème de
chocolat blanc
-----Avec une capacité d’accueil de 240 personnes, le Café Irun est un établissement idéal pour tout
type d’évènements et de présentations. Le samedi soir, musique en direct.
-----Carte : 30 € / Menu du Jour : 12,50 € / Menu Week-end : 19,50 € / Menu Enfants : 12 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h / 20:00 h-23:30 h.

CASINO DE IRÚN
Paseo de Colón, 25 - Irun / T. 943 634 623 / www.casinodeirun.com

Restaurant
-----Artichauts en tempura – Légumes primeurs aux deux textures – Poulpe style grill – Cœur de côte de boeuf
-----L’un des meilleurs casinos du Gipuzkoa (datant de 1909). Cuisine traditionnelle avec des touches
modernes et matières premières et produits de qualité.
-----Menu du Jour : 14,50€ / Menu Week-end : 22,50€
Horaire : Du mardi au dimanche, de 10:00 h à 16:30 h et de 19:00 h à 24:00 h (Le jeudi, vendredi et samedi
uniquement après-midi/soir) / Fermé le lundi.

132

DANAKO
Pza. Anzaran, 14 - Irun / T. 943 118 914 / www.danakojatetxea.com

Cuisine traditionnelle avec des touches d’auteur
-----Soupe de poisson - Crème de porrusalda fumée aux feuillets de morue - Calamars plancha avec
raviolis à l’oeuf farcis aux cèpes, sauce Idiazabal et chutney de tomates.
-----Bar-restaurant coquet, dirigé par David Rodríguez et Naiara Abando. Cuisine d’auteur avec des
touches de modernité. Champions de Tapas du Gipuzkoa en 2012 et finalistes à plusieurs reprises.
-----Menu du Jour : 12,50 € / Carte : 40 € / Menu Week-end : 25 € / Menu Dégustation : 40 € / Menu Enfants : 12,50 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h -20:30 h-23:00 h / Fermé le mercredi.

EL ENSANCHE
Plaza del Ensanche, 5 - Irun / T. 943 056 578

Restaurant
-----Tempura de légumes – Calamars plancha – Morue sous vide – Côte de bœuf, pomme de terres
rôties et poivrons Piquillos confits
-----Finaliste au Championnat de Tapas d’Euskal Herria, avec son oeuf truffé, et 4ème au Championnat du
Gipuzkoa.
-----Menu du Jour : 14,50€ / Carte Week-end : 20 €-25 €
Horaire : Du lundi au jeudi, de 09:30 h à 22:00 h / Le vendredi, de 09:30 h à 01:00 h / Le samedi, de 11:00 h
jusqu’à 01:00 h / Fermé le dimanche.

FELIX MANSO IBARLA
Barrio Meaka, 9 - Irun / T. 943 841 964

Cuisine d’auteur
-----Cèpes plancha avec oeuf thermal et truffe - Carpaccio de poulpe à l’aïoli noir - Filet de bar, salade
d’algues et touches asiatiques - Filet mignon de bœuf à l’Armagnac et écailles de foie - Tarte aux
pommes maison
-----Félix Manso, champion de tapas à plusieurs reprises lorsqu’il était Chef du Restaurant Gaztelumendi,
dirige aujourd’hui son propre restaurant, dans un environnement naturel dans la commune d’Irun.
-----Menu du Jour : 14,90€ / Carte : 40€ / Menu Dégustation : à partir de 49 euros, boisson non comprise
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 20:30 h-23:00 h / Fermé le mardi.

GAZTELUMENDI ANTXON
San Juan, 3 - Irun / T. 943 630 512 / www.gaztelumendi-antxon.com

Cuisine traditionnelle avec des touches de modernité
-----Terrine de foie au sel - Morue au pil-pil de pollen d’abeilles - Thon - Côte de bœuf - Bombon de foie
-----Ángela Basabe allie tradition et modernité. Elle cherche à surprendre ses convives et à leur faire
vivre une agréable expérience culinaire. Les menus dégustation changent constamment.
-----Menu du Jour au bar : 12 € / Carte : 40 € / Grand Menu Dégustation : 100 €, boisson comprise.
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 20:00 h-22:30 h / Fermé le soir, du dimanche au jeudi.

IBAIONDO
Joaquín Tadeo Murgia, 1 - Irun / T. 943 632 888

Cuisine traditionnelle avec des touches d’auteur
-----Riz crémeux aux cèpes et foie - Magret de canard au Porto - Turbot grillé - Pigeon chasseur Délice de biscuit caramélisé
-----Restaurant situé à Irun, dans le Quartier de Santiago, entre le centre-ville et la frontière. Cuisine
traditionnelle actualisée avec de légères touches d’auteur. L’un des classiques d’Irun.
------

Menu du Jour : 13,50 € / Carte : 30-35 € / Menu Week-end : 20,20 € / Enfants : 17 € / Dégustation : 26,50 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h (Le vendredi et samedi : 20:00 h-22:00 h)
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IRUNGO ATSEGIÑA
San Marcial, 9 - Irun / T. 943 628 934 / www.restauranteirungoatsegina.es

Cuisine traditionnelle
-----Marmitako - Salade tiède à la morue - Endives à la béchamel - Poissons grillés - Côte de veau
sur la braise
-----En plein centre-ville d’Irun, tout près du Hôtel de Ville, l’Irungo Atsegiña est spécialisé en cuisine
traditionnelle basque. Bar à tapas et rations, et belle carte de vins du terroir.
-----Menu du Jour : 12 € / Carte : 28€ / Menu Week-end : 21 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 20:00 h-23:30 h

VINOTECA MENDIBIL
Juan de la Cruz, 1 - Irun / T. 943 660 400 / www.vinotecamendibil.com

Oenothèque et vente de produits gastronomiques
-----Vins et liqueurs - Distillés, apéritifs et digestifs - Delicatessen : foie français, charcuterie
ibérique, huiles d’olive, vinaigres, douceurs…
-----Oenothèque avec plus de 100 ans d’histoire et plus de 3.000 références : vins, digestifs, produits
gastronomiques, articles en cristal de Riedel et lots cadeaux.
-----Horaire : 09:00 h-13:00 h et 15:00 h-20:00 h / Le samedi : 09:00 h-13:30 h / Fermé le dimanche.

LA VINOTEKA
Avenida Iparralde, 12 - Irun / T. 943 627 332

Restaurant
-----Riz crémeux aux fruits de mer – Salade La Vinoteka (champignons, jambon et chips d’aubergine)
– Morue sauce soja et gingembre – Filet mignon au foie
-----Situé dans le centre-ville d’Irun, dans la zone piétonne en face du Palais de Justice. Avec terrasse et
tables en plein air.
-----Menu du Jour : 15 € / Menu le samedi : 20 € / Carte : 30 €
Horaire : Du mardi au dimanche, de 12:00 h à 16:00 h et de 19:00 h jusqu’à la fermeture / Fermé le lundi..

SINGULAR
Iparralde Hiribidea, 43 (FICOBA) - Irun / T. 943 639 639 / www.singular-food.com

Cuisine d’auteur à base traditionnelle
-----Riz crémeux aux calamars - Pudding d’ibérique et humus - Pavé à la morue sur la braise au pil-pil Queue de taureau mijotée - Pain perdu caramélisé et crème glacée au café
-----Iñigo Lavado, Chef formé aux côtés de Martín Berasategui, dirige son propre restaurant à FICOBA.
Cuisine d’auteur à base traditionnelle, présentations soignées et excellent service.
-----Menu du Jour : 21,90 € / Carte : 30 €

Horaire : 13:00 h-16:00 h / 20:00 h-23:00 h / Fermé le lundi toute la journée ainsi que le soir du dimanche au jeudi.

URDANIBIA PARK
Jaizubia Hiribidea, 61 - Irun / T. 943 630 440 / www.hotelurdanibia.com

Hôtel-restaurant de cuisine traditionnelle
-----Feuilleté aux poivrons et gambas - Pudding de poisson deux sauces - Morue sauce verte - Rôti de
veau sauce au vin - Feuilleté à la pomme et crème glacée au yaourt
-----Situé à l’entrée d’Irun et avec parking, ce hôtel-restaurant offre une cuisine traditionnelle et
dispose de salons spacieux pour évènements.
-----Menu du Jour : 12,25 € / Carte : 25 €
Horaire : 13:00-15:30 / 20:30-23:00
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ZURA
Ricardo Alberdi Zumardia, 3 - Irun / T. 943 578 468 / www.restaurantezura.com

Cuisine basque à base de produits frais
-----Riz dans son jus - Raviolis au foie à l’arôme de truffe - Salade d’artichauts au jambon et foie Queues de langoustine panées
-----Le Zura offre une cuisine traditionnelle à base de produits de saison. Terrasse spacieuse et aire de
jeux. Bar avec rations et tapas, spécialité dans laquelle il s’est vu décerner plusieurs prix.
-----Menu du Jour : 11 € / Carte : 35 € / Menu Week-end : 24 €
Horaire : 12:30-16:00 / 20:00-23:00

RÔTISSERIES
TRINKETE BORDA
Bº Olaberria, 39 - Caserío Borda - Irun / T. 943 623 235 / www.trinketeborda.com

Rôtisserie, traditionnelle
-----Poissons et viandes grillés - Charcuterie ibérique - Viande de Wagyu - Produits de saison de son
propre potager
-----Restaurant traditionnel situé dans un belle maison du XVIIIe siècle, entourée d’un grand potager,
d’où sont issus les légumes de ses menus. Parking et agréable terrasse couverte.
-----Carte : 50-55 €
Horaire : 13:00 - 15:30 / 20:00 - 22:30

CIDRERIES
OLA
Meaka auzoa, 102 - Irun / www.olasagardotegia.com

Cuisine traditionnelle et Menu Cidrerie
-----Omelette à la morue - Morue aux poivrons - Côte de boeuf grillée - Côte grillée - Poulet fermier rôti
-----Spectaculaire cidrerie aménagée dans une ancienne forge (ola) datant de plus de 700 ans, située à
l’entrée du Parc Naturel de Peñas de Aia. Possibilité de visiter son verger, avec plus de 5.000 pommiers.
-----Menu du Jour : 10 € / Carte : 25 € / Menus Été Groupes : 20-40 € / Menu Enfants : 9 €
Horaire bar : De janvier à mai, du lundi au vendredi, de 6:30 h jusqu’à la fermeture / De juin à décembre, du mardi
au vendredi : de12:00 h jusqu’à la fermeture. Le week-end et jours fériés, toute l’année : de 9:30 h jusqu’à la
fermeture / Horaire déjeuners : 14:00 h-16:00 h / Dîners : 20:00 h-23:00 h.

BARS À TAPAS
THE CORNER

Fueros, 2 - Irun / T. 943 621 954

Tapas et cuisine traditionnelle
-----Foie plancha - Brochette de baudroie - Morue The Corner - Magret au Porto - Risotto aux cèpes
-----Bar à l’esthétique irlandaise, fameux pour son comptoir à tapas et sa cuisine maison, simple mais
aux présentations soignées. Le soir, bar à cocktails.
-----Horaire : 11:00-02:00 / Fermé le lundi

CAFÉ IRUN
Avda. Letxunborro, 91 - Irun / T. 943 637 377 / www.cafeirun.com

Tapas, rations et cuisine traditionnelle
-----Tapa de calamar - Bouchée de porc - Omelette aux pommes de terre - Ravioli croustillant aux
artichauts et jambon ibérique - Grosse crevette croustillante
------
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Le Café Irun offre un grand choix de tapas et un excellent café. Qualité et service excellents.
-----Horaire : 07:30 – 01:00.

DANAKO
Pza. Anzaran, 1 - Irun / T. 943 118 914 / www.danakojatetxea.com

Tapas traditionnelles et innovantes
-----Chicken jan - Lady Cherry (Champion du Gipuzkoa 2012) - Arkumea - Isatsaren platerra - Fondant
au chocolat et fraise
-----Bar-restaurant coquet, dirigé par David Rodríguez et Naiara Abando. Cuisine d’auteur avec des touches
de modernité. Champions de tapas du Gipuzkoa en 2012 et finalistes à plusieurs reprises.
-----Horaire : 09:30 h-16:30 h / 20:30 h-23:00 h (le vendredi et samedi) / Fermé le mercredi

EL ENSANCHE
Plaza del Ensanche, 5 - Irun / T. 943 056 578

Bar à tapas - Restaurant
-----Oeuf truffé – Faux riz à feira – Côte barbecue sur crème aux pommes de terre – Talo Tako
-----Finaliste au Championnat de tapas d’Euskal Herria avec son oeuf truffé, et 4ème au Championnat du
Gipuzkoa.
------

Horaire : Du lundi au jeudi, de 09:30 h à 22:00 h / Le vendredi : de 09:30 h à 01:00 h / Le samedi : de 11:00 h jusqu’à
01:00 h / Fermé le dimanche.

GAZTELUMENDI ANTXON
San Juan, 3 - Irun / T. 943 630 512 / www.gaztelumendi-antxon.com

Tapas classiques et modernes
-----Omelette aux pommes de terres - Crabe et sa carapace comestible - Boule de viande ou fromage
- Moelle de boeuf - Carpaccio de Saint-Jacques et pieds
-----Lauréat à de nombreux concours, le Gaztelumendi fusionne avant-garde et tradition dans ses tapas
et rations. Menu Dégustation à base de tapas pour 36 euros. Grand choix de vins.

IRUNGO ATSEGIÑA
San Marcial, 9 - Irun / T. 943 628 934 / www.restauranteirungoatsegina.es

Bar à tapas
-----Moules farcies - Picantes - Jambon ibérique - Champignon farci à la viande - Tomate panée farci au
jambon et fromage
-----Cet établissement accueille les visiteurs avec un comptoir débordant de rations et de tapas, à déguster
debout ou assis, à l’une des ses longes tables. Il offre aussi des cassolettes et des sandwiches.
-----Horaire : 09:00 h-23:00 h (Le samedi, de 11:00 h à 00:30 h)

LA CANASTA
Ensanche, 5 - Irun / T. 943 618 477

Bar à tapas
-----Croustillant aux asperges - Foie frais - Risotto aux cèpes - Crabe royal - Pavé de boeuf frites
-----Établissement avec une grande terrasse, situé en plein centre-ville d’Irun. Offre riche et variée de tapas,
rations, sandwiches, plats du jour, et vins.
-----Horaire : 10:00 h-23:00 h (Le week-end, jusqu’à 02:00 h)

/ Fermé le lundi après-midi.
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MANOLO
Mayor, 13 - Irun / T. 943 621 195 / www.barmanolo.net

Bar à tapas et restaurant
-----Croquette aux gambas - Chausson style amatxo - Ravioli aux cèpes et crème de viande au foie Brick de boudin et reinette sur crème de potiron - Foie croustillant
-----En plein centre-ville d’Irun, le Manolo offre un grand choix de rations, salades, plats combinés, ainsi
qu’un Menu du Jour complet et d’excellentes tapas traditionnelles, soigneusement présentées.
-----Horaire : 10:00-23:00

ORRUA
Mayor, 2 - Irun / T. 943 245 587

Bar à tapas
-----Brochette Orrua - Croquettes - Toast au saumon - Fish and Chips - Nachos au fromage, guacamole et
pico de gallo
-----Bar à tapas situé en plein centre-ville d’Irun, tout près de l’Hôtel de Ville, avec une terrasse
spacieuse. Le vendredi et samedi soir, il se transforme en bar à cocktails à l’ambiance rock et
musique des années 1970.
------

Horaire : 11:00 h-15:00 h et 18:00 h-00:00 h (Le week-end, jusqu’à 03:00 h) / Fermé le lundi, et le matin du mardi
au jeudi

SARGIA
Leon Iruretagoyena, 1 - Irun / T. 943 620 962

Cuisine traditionnelle avec touche avant-gardiste
-----Calamars plancha - Tomate naturelle farcie au jambon et fromage - Nid aux cèpes, fromage de
chèvre et compote de pomme - Foie plancha avec compote de pomme - Crêpe aux légumes
-----Bar à tapas et cocktails, situé au début de la Calle Mayor, sur la Place de l’Hôtel de Ville. Grand choix de
tapas et service toute la journée, tous les jours de l’année. Terrasse sur la place.
-----Horaire : 08:00 h-01:00 h (Le vendredi jusqu’à 02:30 h et le samedi jusqu’à 03:30 h)

SINGULAR
Iparralde Hiribidea, 43 - (FICOBA) - Irun / T. 943 639 639 / www.singular-food.com

Tapas traditionnelles avec des touches d’auteur
-----Bomba Thaï - Salmorejo - Tempura de calamar - Croquette au jambon - Croquette au calamar
-----Le Restaurant Singular Food offre aussi un grand choix de tapas traditionnelles avec des touches
d’auteur, élaborées par Iñigo Lavado, créatif et prestigieux Chef formé auprès de Berasategui.
------

Horaire : 10:00 h-17:00 h et 20:00 h-23:00 h / Fermé le lundi toute la journée, ainsi que le soir du dimanche au
jeudi.

SIRIMIRI
Paseo de Colón, 27 - Irun / T. 943 627 914

Bar à tapas
-----Tempura de grosse crevette, sauce tomate et mayonnaise – Croustillant de fromage au miel et
pignons – Bacon et fromage en tempura sauce barbecue
-----En face de la Plaza del Ensanche, dans une zone piétonne, cet établissement avec terrasse offre un
grand choix de tapas et rations.
-----Horaire : Du lundi au jeudi, de 19:30 h à 22:00 h / Le vendredi : de 19:30 h à 24:00 h / Le samedi, de 10:00 h à
24:00 h / Fermé le dimanche
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ZURA
Ricardo Alberdi Zumardia, 3 - Irun / T. 943 578 468 / www.restaurantezura.com

Bar à tapas
-----Sucette Zura - Toast de pomme de terre ibérique - Oeuf complet - Boule de fromage Idiazabal Panier de tempura de légumes
-----Les tapas sont tout spécialement bien présentées dans ce bar-restaurant, lauréat de plusieurs Prix aux
différents championnats de cuisine en miniature de la Bidassoa et de la province.
-----Horaire : 09:00-23:00

14 F

ITSASO

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ITSASOKO OSTATUA
Nucleo de Itsaso - Itsaso / T. 943 880 315

Cuisine de marché avec des touches d’auteur
-----Petits pois au jambon « XXIe siècle » - Côte de boeuf de cerf grillé, sauce fumée et chou-fleur en
suspension - Tapa « Itsasoko Argia - États physiques d’une même crème renversée…
-----Manu Hernández, responsable aussi du Labekoa d’Ezkio, dirige ce beau restaurant d’Itsaso, sans carte
fixe, mais dont les menus et tapas se distinguent par leur créativité.
-----Menu du Jour : 15 € / Menu Week-end : 15 € (le samedi) 25 € (le dimanche) / Menu Dégustation : 25 €
Horaire : 13:00-16:00 / 20:30-22:30

MANDUBIKO BENTA
Mandubi Gaina - Itsaso / T. 943 882 673 / www.mandubikobenta.com

Cuisine traditionnelle basque
-----Poivrons farcis à la morue - Fritures maison - Soupe de poisson - Oeufs brouillés aux champignons
ou cèpes- Côte de veau
-----Situé dans le bel environnement du Col de Mandubia, entre les vallées du Goierri et de l’Urola, cet
établissement conserve l’essence des restaurants-buvettes d’autrefois et offre une cuisine
traditionnelle et succulente.
-----Menu du Jour : 11,50 € / Carte : 30 € / Menu Week-end : 25-38 € / Menu Enfants : 9 €
Horaire : 10:00 – 23:00

12 C

ITZIAR (DEBA)

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ERROTA BERRI
Itxaspe auzoa - Itziar (Deba) / T. 943 199 423 / www.nekatur.net/errotaberri

Cuisine traditionnelle
-----Feuilleté aux poivrons - Artichauts farcis - Côte de boeuf grillée - Gâteau aux pommes
-----Situé tout près du Géoparc et ouvert uniquement le week-end, l’Errota Berri appartient à l’hôtel rural
du même nom, qui dispose de trois chambres complètement équipées.
-----Carte : 25€ / Menu Week-end : 22 €
Horaire : 13:00-15:30 / Fermé du lundi au jeudi
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HOSTAL ITZIAR
Itziar auzoa - Itziar (Deba) / T. 943 199 061 / www.hostalitziar.es

Cuisine traditionnelle
-----Haricots mijotés - Soupe de poisson - Légumes - Poisson frais - Rôti en sauce
-----Restaurant appartenant à l’Hostal Itziar, situé au bord de la route qui relie Deba et Zumaia. Cuisine
basque traditionnelle et service cafétéria : petits déjeuners, tapas, menus, etc…
-----Menu du Jour : 10,50 € / Carte : 25€ / Menu Week-end : 18 €
Horaire : 12:00-17:00 / 19:00-23:00

KANALA
Itziar auzoa - Itziar (Deba) / T. 943 199 035 / www.kanala.com

Cuisine traditionnelle
-----Soupe de poisson - Salade tiède aux champignons et grosses crevettes - Côte de boeuf - Turbot Gâteau au kiwi et crème au citron
-----Situé à Itziar, avec des vues imprenables sur la mer, le Restaurant-Hôtel Kanala offre une cuisine
traditionnelle basque (spécialités du terroir).
-----Menu du Jour : 18 € / Carte : 40€ / Menu Week-end : 23 €
Horaire : 12:30-16:00 / 20:00-23:00

LASTURKO TABERNA
Nikolas Plaza - Lastur (Deba) / T. 943 199 033 / www.lasturtaberna.com

Cuisine traditionnelle
-----Haricots mijotés - Talos - Aiguillettes - Côte de bœuf de Betizu - Mamia (lait caillé)
-----Situé dans l’une des vallées les moins connues et des plus éloignées du Gipuzkoa, le Lasturko Taberna
offre une cuisine maison et la possibilité d’organiser des novilladas (corridas opposant de jeunes
taureaux à de jeunes toreros - « novilleros »-) sans mise à mort de l’animal, dans ses propres arènes.
-----Menu du Jour : 10 € / Carte : 25 € / Menu Week-end : 17 €
Horaire : 12:30-15:30

SAKA-PERLAKUA
Barrio Arriola - Itziar (Deba) / T. 943 191 137 / www.sakabaserria.com

Cuisine traditionnelle
-----Salade tiède - Haricots rouges mijotés - Paella aux fruits de mer - Taureau mijoté (spécialité) Queue mijotée - Côte de boeuf
-----Restaurant de charme situé dans un établissement de tourisme rural, disposant de son propre
bétail et organisant des novilladas (corridas opposant de jeunes taureaux à de jeunes toreros
- « novilleros », sans mise à mort) pour groupes d’amis, célébrations, enterrement de vie de
célibataire… dans ses propres arènes.
-----Menu du Jour : 11 € / Carte : 25-30 € / Menu Week-end : 19 €
Horaire : 12:30-15:30 / 20:00-22:30

SALEGI
Galtzada, 13-15 - Itziar (Deba) / T. 943 199 004 / www.salegi.net

Cuisine traditionnelle et de marché, actualisée
-----Friture variée Salegi - Salade au homard - Riz Basatxerri au fromage d’Irati et noix - Kokotxas au
pil-pil, poivrons Piquillo et oeuf - Pain perdu et soufflé spécial Salegi
-----Fondé il y a plus de 130 ans et reconnu comme le plus ancien restaurant d’Euskadi, le Salegi
dispose de salons spacieux pour célébrations et d’une accueillante et discrète salle à la carte.
------

Menu du Jour : 19 € / Carte : 50 € / Menu Week-end : 40 € / Menus végétariens
Horaire : Du lundi au samedi, de 13:00 h à 16:00 h / Le week-end, de 20:00 h à 22:30 h / Fermé le mardi, ainsi que
le soir du jeudi au dimanche
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CIDRERIES
TXINDURRI ITURRI
Mardari auzoa, 12 - Itziar (Deba) / T. 943 199 389 / www.txindurri.com

Menu Cidrerie
-----Chorizo au cidre - Oeufs brouillés à la morue - Morue aux poivrons verts - Côte de boeuf sur la braise
- Aiguillettes de veau sur la braise
-----Cidrerie traditionnelle ouverte le week-end, située dans une ferme productrice de cidre, dont les
installations peuvent être visitées, et qui dispose aussi d’un établissement de tourisme rural et
d’appartements.
-----Menu Cidrerie : 33 €
Horaire : Entre semaine et uniquement sur réservation : 14:00 h-15:30 h / 21:00 h-22:30 h

BARS À TAPAS
SALEGI

Galtzada, 13-15 - Itziar (Deba) / T. 943 199 004 / www.salegi.net

Cuisine traditionnelle et de marché, actualisée
-----Anchois aux poivrons Piquillo - Bacon de Basatxerri - Croquettes - Roquefort aux noix - Omelette
aux pommes de terre
-----Situé dans le centre-ville d’Itziar, ce restaurant, spécialisé en mariages et célébrations, dispose aussi
d’un bar, très fréquenté. Offre de tapas modeste mais soignée.
-----Horaire : 10:30 h -20:00 h (Le vendredi et le samedi, jusqu’à 23:00 h)

QUOI VISITER
PRODUCTEURS
TXINDURRI ITURRI
Mardari auzoa, 12 - Itziar (Deba) / T. 943 199 389 / www.txindurri.com

Production de cidre
-----Pommes - Pommes pour cidre - Vache Limousine - Douceurs aux pommes bio
-----Ferme familiale dédiée à la production agricole, tout spécialement de cidre, qui peut être visitée sur
rendez-vous. Txindurri-Iturri dispose aussi d’un établissement de tourisme rural et d’un restaurantcidrerie.
-----Horaire : Sur rendez-vous
9D

I U R R E TA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
IKUSPEGI
Barrio Goiuria, 12 - Iurreta / T. 94 681 10 82 / www.ikuspegi.com

Cuisine traditionnelle avec touche d’auteur
-----Salade tiède au poulpe, crabe et cèpes – Feuillets à la morue avec queues de langoustine – Mérou
grillé garni – Côte de boeuf sur la braise – Pigeonneau de Bresse saignant
-----Restaurant situé dans le Quartier de Goiuria, avec des vues imprenables sur la Vallée de Durango et les
montagnes du Duranguesado. Rations et plats combinés. Célébrations.
-----Menu du Jour : 12,50 € / Carte : 55 €
Horaire : 11:00 h-23:00 h (Le vendredi et samedi, jusqu’à 01:00 h) / Fermé le lundi après-midi.
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9D

I Z A R RA - U R K A B U S TA I Z

OÙ MANGER
RESTAURANTS
LA CUCHARA DE DOÑA LOLA
C/ Mayor, 2 - Izarra - Urkabustaiz / T. 945 437 297

Bar-Restaurant
-----Haricots d’Alava mijotés avec accompagnements – Marmitako – Morue au pil-pil – Goxua et
desserts traditionnels basques
-----Ambiance conviviale et familiale, dans ce restaurant-hôtel à mi-chemin entre Bilbao et VitoriaGasteiz, dans un parage naturel.
------

Menu du Jour : 10 € / Menu Week-end : 15 €
Horaire : Ouvert tous les jours sauf le lundi / En hiver : Du mardi au vendredi, de 09:00 h à 17:00 h (Le jeudi et
vendredi, de 19:00 h jusqu’à la fermeture) / Le samedi, de 10:30 h jusqu’à la fermeture / Le dimanche, de 10:30
h à 17:00 h

2D

KARRANTZA - CARRANZA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
CASA GARRAS
Pza de Concha, 6 - Karrantza / T. 94 680 62 80 / www.casagarras.com

Cuisine traditionnelle avec des touches d’auteur
-----Salade tiède à la morue - Jaune d’oeuf crème carbonara - Haricots rouges de Karrantza mijotés Côte de boeuf - Panacotta à la vanille
-----Txema Llamosas, formé auprès d’Eneko Atxa, d’Arzak et de Ferrán Adriá, fusionne tradition et modernité
dans les fourneaux de ce restaurant, dont le second pilier est sa soeur, l’oenologue Pilar Llamosas.
-----Menu du Jour : 11 € / Carte : 40 € / Haricots mijotés : 19 €
Horaire : 13:00 h - 16:00 h / Le samedi et dimanche : 14:00 h-17:00 h / 21:30 h-23:00 h

GAILURRETAN
Barrio Lanzasagudas, 17 - Karrantza / T. 94 680 66 67 / www.gailurretan.com

Cuisine traditionnelle de saison
-----Paella aux fruits de mer - Putxera ferroviaire des Encartaciones - Grillades de viande sur la braise
- Lapin sauce aux noix - Crème glacée aux figues
-----Belle maison rurale, dont le restaurant offre une cuisine de saison à base d’ingrédients issus de
son propre potager, verger et jardin d’aromates. Réservation obligatoire.
-----Carte : 25-30 € / Menu Week-end : 22 €
Horaire : 13:00-16:00 y 20:00-23:00

ESTABLECIMIENTOS
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KORTEZUBI

OÙ MANGER
RESTAURANTS
LEZIKA
Bº Basondo, 8 - Kortezubi / T. 94 625 29 75 / www.restaurantelezika.com

Cuisine traditionnelle
-----Salade spéciale maison - Poissons frais sur la braise - Viandes sur la braise - Merlu spécial Lezika
- Desserts maison
-----Restaurant aménagé dans une ferme de 1761, au coeur de la Réserve Naturelle d’Urdaibai, à quelques
mètres des Grottes de Santimamiñe et de la Forêt d’Oma. Avec parking, aire de jeux et jardin.
-----Menu du Jour : 11 € / Carte : 40-50 € / Menu Week-end : 26 € / Menu Enfants : 14 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h / 20:30 h-23:00 h / Fermé le mardi toute la journée, ainsi que le soir du dimanche au
mercredi.
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LABASTIDA / BASTIDA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
JATORRENA
Florida, 10 - Labastida / T. 945 33 10 50 / www.jatorrena.com

Rôtisserie. Cuisine traditionnelle Du Pays Basque-Rioja
-----Pomme de terres au chorizo à la riojana - Côtelettes aux sarments - Haricots blancs et rouges
mijotés - Boudin rôti - Côte de bœuf - Tête de merlu…
-----Emblématique restaurant de cuisine traditionnelle. Spécialités basques et de La Rioja, et viandes
et poissons sur la braise, préparés devant le client.
-----Menu du Jour : 15€ / Carte : 30-35€ / Menu Week-end : 25€
Horaire : 13:00 - 16:30 y 20:30 - 23:30

PETRALANDA
Varajuela, 3 - Labastida / T. 945 33 11 11 / www.restaurantepetralanda.com

Cuisine traditionnelle
-----Haricots blancs mijotés avec chorizo - Jardinière de légumes naturels - Queue mijotée - Baudroie
- Baudroie à la riojana
-----Le Restaurant Petralanda, en plein centre-ville de Labastida, fusionne la gastronomie du Pays Basque
et de la Rioja, qu’il accompagne, comme il se doit, d’une belle sélection de vins de la région.
-----Menu du Jour : 11 € / Carte : 30-35€ / Menu Week-end : 25€
Horaire : 13:00-16:00

QUOI VISITER
CHAIS DE RIOJA ALAVAISE
GONZÁLEZ TESO
El Olmo, 36 - Labastida / T. 656 745 954 / www.gontes.com

Élaboration et commercialisation de vin
-----Vin jeune - Crianza - Semi Crianza - « Olmo 34 » - « Expression »
-----Chai situé à Labastida, de longue tradition familiale, disposant de plusieurs caves creusées dans la
roche, datant du XIIIe et XIV siècles, qui peuvent être visités sur rendez-vous.
-----Horaire : Sur rendez-vous.
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LABASTIDA SOLAGÜEN
Avda. Diputación, 53 - Labastida / T. 945 331 161 / www.bodegaslabastida.com

Élaboration de vin
-----Montebuena, Solagüen, Manuel Quintano
-----Cave fondée en 1964, par plusieurs viticulteurs de la région, utilisant des raisins issus de leurs
propres vignobles. En 2007, ils inauguraient une nouvelle cave moderne, qui peut être visitée sur
rendez-vous.
------

Horaire cave : 8:00 h–13:30 h/15:00 h-18:30 h / Le vendredi : de 8:00 h à 14:00 h / Horaire boutique : 10:00 h-14:00
h/16:00 h-20:00 h
La cave est fermée le dimanche / La boutique est ouverte tous les jours de la semaine.

MITARTE
Avda. San Ginés 19 - Labastida / T. 607 343 289-649 940 039 / www.mitarte.com

Élaboration et commercialisation de vin
-----Marque : Mitarte - Blanc de l’année - Blanc fermenté en fût - Rouge de l’année - Crianza, Vendange
sélectionnée - Reserva…
-----La famille Gil élabore ses vins avec amour et passion, avec les raisins issus de leurs propres vignobles,
situés autour de la maison familiale. Possibilité de visite et de dégustation.
-----Horaire : 09:00 h-13:00 h / 16:00 h-19:00 h (Sur rendez-vous).
Fermé le dimanche et jours fériés.

PRODUCTEURS
TIERRA AGRÍCOLA LABASTIDA
El Olmo, 16 - Labastida / T. 945 331 2 30 / www.tierrayvino.com

Élaboration de vins rouges, blancs et Crianza de Rioja Alavesa
-----Tierra Crianza - Tierra blanc - El Primavera - El Belisario - Tierra Fidel rouge et blanc - Cifras rouge
et blanc, etc…
-----Cave fondée en 1992 et dédiée depuis plus d’un siècle à la viticulture de qualité et diversifiée.
Possibilité de visite guidée avec dégustation.
-----Horaire : 10:00 h-13:00 h / 15:00 h-17:00 h / Fermé le samedi et le dimanche
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LAGUARDIA / GUARDIA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
AMELIBIA
Barbacana, 14 - Laguardia / T. 945 62 12 07 / www.restauranteamelibia.com

Cuisine de marché avec des touches d’auteur
-----Jardinière de légumes - Cochon de lait - Agneau - Gibier - Morue - Pain perdu
-----Au coeur de La Rioja, avec des vues magnifiques sur les vignobles, l’Amelibia est l’endroit idéal pour
déguster des produits de saison avec une touche personnelle. Grand choix pour coeliaques.
-----Menu du Jour : 16,50 € / Carte : 35-40 € / Menu Enfants : 15 € / Menu Dégustation : 40 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h / Le vendredi et samedi soir : 21:00 h - 22:30 h / Fermé le mardi

ESTABLECIMIENTOS
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BIAZTERI
C/ Mayor, 72/74 - Plaza de San Juan - Laguardia / T. 945 600 026 / www.biazteri.com

Cuisine traditionnelle de La Rioja et du Pays Basque
-----Pomme de terres à la riojana - Haricots rouges d’Anguiano mijotés - Côtelettes d’agneau grillées Agneau rôti - Morue à la riojana
-----En plein centre-ville de Laguardia, ouvert depuis près de 50 ans et offrant de repas depuis 40 ans, le
Biazteri se distingue par sa cuisine et ses tapas, récompensées par plusieurs prix.
-----Menu du Jour : 11 € / Carte : 25 € / Menu Week-end : 20-25 € / Menu Enfants : 12 € / Menu Dégustation : 30-45 €
Horaire comptoir : non stop / Déjeuners : 13:00 h-16:30 h

CUEVA LA MURALLA
Páganos, 42 - Laguardia / T. 945 600 198 / www.cuevalamuralla.es

Cuisine traditionnelle
-----Pomme de terres de la montagne de l’Alava à la riojana - Haricots blancs primeurs - Asperges de
Navarre plancha - Côtelettes d’agneau - Joues de porc à la riojana
-----Ouvert il y a plus de 40 ans, le restaurant La Muralla offre une cuisine traditionnelle basque classique.
Ses tapas ont été lauréates à différentes concours.
-----Menu du Jour : 16 € / Carte : 30-35 € / Menu Week-end : 22 € / Menu Dégustation : 30 € / Menu Grotte : 25 €
Horaire : 13:00 h-17:00 h / 20:00 h-00:00 h / Jours fériés : 12:30 h-00:00 h

DOÑA BLANCA
Paseo Sancha Abarca, 4 - Bajo Laguardia / T. 945 600 891 - 630 677 073 /
www.rutadelvinoderiojaalavesa.com

Bar à tapas
-----Offre gastronomique élaborée à base de produits locaux. Belle carte de vins, cavas et
champagnes (près de 800 références)
-----Cafétéria & Restaurant, face aux remparts. Établissement construit sur une ancienne cave,
autrefois dédiée à l’élaboration et au vieillissement de vin.
-----Horaire : Tous les jours de 10:30 h à 24:00 h / Le week-end et jours fériés : de 09:30 h jusqu’à la fermeture.

EL BODEGÓN
Travesía Santa Engracia, 3 - Laguardia / T. 945 600 793

Cuisine traditionnelle
-----Pomme de terres à la riojana - Jardinière de légumes - Agneau rôti - Merlu basque - Pain perdu
grand-maman
-----Restaurant accueillant de cette ville médiévale, disposant de trois accès : rue Mayor, rue Esquide ou
Travesía de Santa Engracia. Cuisine traditionnelle et grand choix de vins.
-----Menu du Jour : 15 € / Carte : 30-50 € / Menu Dégustation : 35 €, boisson non comprise.
Horaire : 13:00-15:30 / 20:30-23:00

EL MÉDOC ALAVÉS
Paseo San Raimundo, 15 - Laguardia / T. 945 600 506 / www.hotelvilladelaguardia.com

Cuisine traditionnelle actualisée
-----Riz crémeux aux cèpes et légumes au fromage Idiazabal - Jaune d’œufs fermiers à la carbonara et
paillettes de pommes de terres - Suprême de morue sur poivrons cuits au feu de bois
-----Restaurant de l’Hôtel Villa de Laguardia, offrant une parfaite fusion vins et plats emblématiques de la
gastronomie de la région.
------
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Carte : 30-40 € / Menu traditionnel aux sarments : 27,50 € / Menu Dégustation : 39,60 €
Horaire : 13:30-15:45 / 20:30-22:45

HOSPEDERIA DE LOS PARAJES
C/ Mayor, 46 - Laguardia / T.: 945 621 130 / www.hospederiadelosparajes.com

Cuisine traditionnelle avec des touches d’auteur
-----Croustillant aux artichauts, grosses crevettes et jambon - Tempura de foie et melon caramélisé Perdrix deux cuissons, sauce à la truffe et ravioli de ses légumes - Merlu au bambou, légumes et
sauce aux huîtres
-----Hôtel restaurant familial situé en plein centre-ville de Laguardia, récemment rénové, qui se distingue
par ses spectaculaires salles de restaurants, salons et galeries situés dans les caves souterraines
de l’établissement.
-----Menu du Jour : 25 € / Carte : 40 € / Menu Dégustation : 25 € à 65 €
Horaire : 13:00-16:00/ 20:00-23:00

LA HUERTA VIEJA
Ctra. de la Hoya, s/n - Laguardia / T. 945 600 203 / www.lahuertavieja.com

Cuisine traditionnelle du Pays Basque-Rioja, avec des touches modernes
-----Salade tiède aux pieds de porc farcis au foie - Pomme de terres à la riojana - Kokotxas de morue
sauce verte - Pieds d’agneau, sauce au poivron choricero.
-----Avec plus de 30 ans d’expérience auprès de Chefs prestigieux comme Arguiñano, Imanol Rentería
prépare, aux fourneaux de cet établissement, une cuisine basque et de La Rioja, avec une touche de
modernité.
-----Menu du Jour : 11 € / Carte : 28-35 € / Autres menus : 20 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h / Fermé l’après-midi, sauf le samedi.

MARIXA
Sancho Abarca, 8 - Laguardia / T. 945 600 165 / www.hotelmarixa.com

Hôtel-restaurant à cuisine traditionnelle mise à jour
-----Artichauts plancha, sur piperade marinière et grosses crevettes papillon - Jardinière de légumes
naturelle aux cèpes - Bar au sel - Côte de bœuf sur la pierre avec garniture
-----Les légumes de saison sont les vedettes de la carte de ce restaurant. Magnifique véranda avec des
vues sur les vignobles de toute la Vallée de l’Èbre (Possibilité d’apercevoir jusqu’à 4 provinces par
temps clair).
-----Carte : 25-30 € / Menu Demi-carte : 21, 45 € / Menu Rioja : 32,45 € / Menu Enfants : 16,50 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h et 20:00 h-22:30 h / Fermé le dimanche soir (ne ferme pas en été).

MIRADOR CASTILLO EL COLLADO
Paseo El Collado, 1 - Laguardia / T. 945 621 200 / www.hotelcollado.com

Cuisine traditionnelle avec des touches modernes
-----Cœur d’artichauts sautés et ris d’agneau - Crêpes aux épinards et cèpes sauce aux champignons
- Cochon de lait au four et pommes de terres boulangère
-----Ce restaurant, à la cuisine soignée et actualisée, dispose de salles de différentes dimensions,
décorées avec des plafonds à caissons datant du début du XXe siècle et avec des vues imprenables
sur les vignobles.
-----Menu : 25 € / Carte : 30-35 € / Menu Dégustation : 40,50 €
Horaire : 13:00-16:00 / 20:00-23:30
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POSADA MAYOR DE MIGUELOA
C/ Mayor, 20 - Laguardia / T. 945 600 187 - 647 212 947 / www.mayordemigueloa.com

Restaurant. Oenotourisme
-----Côtelettes d’agneau – Côte de blettes farcies style Gasteiz - Poivrons Piquillo sautés à l’huile
d’olive - Morue à la riojana – Pomme de terres à la riojana
-----Ancien Palais de Viana (1619), d’intérêt Historique et Culturel. Espace gastronomique de cuisine du
Pays Basque-Rioja et de marché. Et possédant l’une des caves les plus petites et anciennes de la
D.O. Rioja.
-----Menu du Jour : 21,90 € / Carte : 25 €
Horaire : Du lundi au dimanche, de 13:00 h à 16:30 h et de 20:00 h à 23:30 h / Visite de la cave : le samedi et
dimanche, à 11:15 h et 12:15 h / Autres horaires sur demande (sur rendez-vous).

ESPACIO GASTRONÓMICO VILLA LUCIA
Finca Villa-Lucía, Carretera de Logroño - Laguardia / T. 945 600 032 / www.vila-lucia.com

Cuisine traditionnelle et de produit
-----Carpaccio de génisse de Rioja Alavesa au fromage Idiazabal, sel d’Añana et glace AOVE d’Arróniz - Tripes
et museau style Luchi – Côtelettes d’agneau aux sarments
-----Élaboration de plats au charbon de bois, cépages et sarments. Spectaculaire grill. Gastronomie Km
0 avec Juan Antonio Gómez et l’influence traditionnelle de Luchi Santamaría.
------

Menu du Jour : 17, 85 € / Carte : 30 € / Menu Week-end : 22 € / Menu Euskadi Gastronomika : 55 € /
Menu Enfants : 9,90 €
Horaire : Dîners uniquement le vendredi et samedi et la veille de jours fériés et ponts / Ouvert de 13:00 h à 15:30
h et de 20:30 h à 23 :15 h / Fermé le lundi, sauf groupes sur commande.

BARS À TAPAS
ANSAN IRISH TAVERN

Páganos, 60 - Laguardia / T. 945 600 609

Tapas basques, plateaux et rations
-----Filet mignon et foie - Rouleau de fromage à la confiture, noix et framboises - Morue aux oignons
et nid de poireaux - Artichaut farci au foie et jambon ibérique - Thon aux poivrons Piquillo
-----Taverne irlandaise située en pleine Vieille Ville, offrant plus de 300 tapas le week-end, ainsi qu’un
grand choix de vins de Rioja Alavesa.

BATZOKI DE RIOJA ALAVESA
C/ Mayor, 22 - Laguardia / T. 945 600 192 / www.batzokilaguardia.com

Tapas au choix et cuisine de saison
-----Baskito - Arrantzal - Kojonudo - Celedón - San Fermín et tapas spéciales de saison
-----Dirigé par Juillet Rodríguez Juandeaburre, habituel des concours de tapas, le Batzoki de Laguardia
dispose aussi d’un restaurant avec carte, menu et cuisine traditionnelle de saison.

VELAR
Santa Engracia, 37 - Laguardia / T. 665 650 959

Tapas et cuisine traditionnelle
-----Foie au Martini - Croquettes maison - Escargots - Pieds de porc - Côtelettes d’agneau
-----Bar offrant un grand choix de tapas, ainsi qu’un Menu du Jour, un Menu Week-end et des spécialités
de la région : Pomme de terres à la riojana, Queue de taureau au vin rouge de Rioja…
-----Horaire comptoir : 8:30 h-23:00 h / Horaire déjeuners : 12:30 h-15:30 h

146

BERRIA
Santa Engracia, 28 - Laguardia / T. 678 603 590

Gastroteka, bar à tapas
-----Petits pains chauds au jambon ibérique - Croquettes au jambon - Cèpes - Poulpe
-----Dirigé par Iñaki Tapia, cet établissement situé dans le Quartier Médiéval offre un grand choix de tapas de
jour, et des cocktails le soir. Il dispose d’une salle de restaurant dans une cave souterraine.
-----Horaire : 10:00-23:00

EL TERTULIA
Mayor, 70 - Laguardia / T. 945 600 006 / www.bartertulialaguardia.com

Tapas traditionnelles
-----Champignon - Pleurote plancha en sauce - Travers de porc et foie - Chorizo, poivron Padron et
croquette - Hachis de chorizo et oeuf de caille
-----Le spectaculaire comptoir de cet établissement accueille plus de 400 tapas différentes. Et son restaurant
offre des plats de cuisine traditionnelle : Pomme de terres à la riojana, Côtelettes d’agneau sur la braise,
etc…

EL JUBILADO
Santa Engracia, 47 - Laguardia / T. 945 600 506

Tapas au choix
-----Matrimonio - Toast de filet mignon de porc - Courgette au fromage de chèvre - Donostiarra Omelettes au choix
-----Bar récemment rénové et décoré avec les couleurs du vin. Grand choix de tapas, sartenadas,
rations, sandwiches… ainsi qu’un Menu du Jour et tapa-pote (verre et tapa) le vendredi

HIRUKO
Santa Engracia, 41 - Laguardia / T. 945 600 644

Bar à tapas traditionnel
-----Pieds d’agneau - Queue de taureau - Pomme farcie aux joues au vin rouge - Millefeuilles de
courgette, queue de taureau et mousse de canard - Sandwiches de jambon ibérique
-----Bar à tapas qui participe activement au Concours annuel de Tapas de Laguardia. Bouchées à base de
produits typiques de la zone, omelettes, rations et sandwiches.
-----Horaire : 13:00-16:00 / 20:30-23:00

WINE BAR
Finca Villa-Lucía , Ctra. de Logroño - Laguardia / T. 945 600 032 / www.villa-lucia.com

Bar à tapas et vins (plus de 200 références).
-----Excellente gastronomie en miniature ainsi que cafés, pâtisserie maison et toutes sortes de
cocktails, avec et sans alcool.
-----Situé dans l’Espace Gastronomique de Villa-Lucía, avec terrasse « vintage », jardins et allées. Visite
du Musée du Vin et expérience 4D. Aire de jeux et restaurant.
-----Horaire : le vendredi, samedi et veille de jours fériés et ponts, de 10:00 h à 01:30 h / Du dimanche au jeudi, de
10:00 h à 20:00 h / Fermé le lundi, sauf groupes sur commande
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QUOI VISITER
CHAIS DE RIOJA ALAVAISE
CAMPILLO
Finca Villa Lucia - Ctra. de Logroño s/n - Laguardia / T. 945 600 826 / www.bodegascampillo.com

Élaboration de vins D.O. Rioja
-----Campillo Blanc fermenté en fût - Campillo Rosé - EL NIÑO de Campillo - Campillo Crianza Campillo Reserva Selecta - Campillo Gran Reserva - Campillo Reserva Spécial
-----Spectaculaire cave entourée de 50 hectares de vignobles, à la manière des châteaux français,
abritant la meilleure cave de Rioja Alavesa, avec un beau « mirador ».
------

Horaire : Du lundi au vendredi, de 9:30 h à 13:30 h et de 15:00 h à 18:00 h / Le samedi : de 10:00 h à 15:00 h /
Visites guidées : Du lundi au vendredi à 10:00 h, 12:00 h et 16:00 h. / Le samedi, à 11:00 h et 13:00 h / Fermé
le dimanche.

CARLOS SAMPEDRO PÉREZ DE VIÑASPRE
Páganos, 44 - Laguardia / T. 605 033 043 / www.bodegascarlossampedro.com

Élaboration et vente de vin D. O. Rioja
-----Vins, Crianza, Reserva et d’auteur - Marques : Viñas Peri, Carles Sampedro, etc.
-----Ancienne cave typique, située dans le centre-ville Laguardia, dans une zone piétonne, avec de
nombreux tunnels souterrains. Visites guidées tous les jours de l’année, avec dégustation de vin.
-----Horaire : 11:00-14:00 / 17:00-20:00

CASA PRIMICIA
Páganos, 78 - Laguardia / T. 945 621 266 / www.casaprimicia.com

Visites et vente de vin
-----Cofradía Reserva 2005 - Julián Madrid Reserva 2008 - Monovariétaux 2010 - Viña Diezmo
Carravalseca
-----Belle cave creusée dans la roche, en plein centre-ville de Laguardia, dans le bâtiment civil le plus
ancien de la ville, où le clergé prélevait l’impôt sous forme de raisin « primeur », qui donne son
nom à la cave.
-----Horaire : De 10:00 h à 19:00 / Fermé le lundi

EL FABULISTA
Pza. San Juan, s/n - Laguardia / T. 945 621 192 / www.bodegaelfabulista.com

Élaboration et vente de vin D. O. Rioja
-----Fabulista blanc - Fabulista jeune - Fabulista illustré - Fabulista sage
-----Cave historique et traditionnelle ayant appartenu au fabuliste Félix María de Samaniego. Visite de la
cave médiévale, creusée dans la roche, avec dégustation de vin. Autre type de visites: à consulter.
-----Horaire : 11:30 h, 17:30 h, 13:00 h, 19:00 h (Sur rendez-vous) / Fermé le dimanche après-midi

LAMIOGA
Ctra. Navaridas, Km. 1,5 - Laguardia / T. 945 600 763 / www.bodegalamioga.com

Élaboration de vin jeune et blanc
-----Vin jeune et blanc marque Lamioga
-----Eduardo et María Jiménez s’occupent personnellement d’accueillir les visiteurs et d’offrir une
brève introduction à la dégustation de deux de ses vins.
-----Horaire : 11:00 h-13:00 h / Fermé le lundi.
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LAUKOTE
Ctra. Elvillar, s/n. Pol. 7, Pab. 32 - Laguardia / T. 686 392 238 / www.bodegaslaukote.com

Élaboration de vins D.O
-----Vins - Vins bio et de production intégrale - Vins biodynamiques - Huile d’Arroniz
-----Visite de la cave avec dégustation de vin, accompagné de produits emblématiques du Pays Basque, ainsi
que d’huile d’olive vierge extra, élaborée dans la cave.
-----Horaire : 11:00 h-14:00 h / 16:00 h-17:30 h / Le samedi : 10:30 h-14:00 h / 16:30 h-18:00 h / Jours fériés :
10:00 h-14:00 h

LUIS ALEGRE
Ctra. Navaridas, s/n - Laguardia / T. 945 600 089 / www.luisalegre.com

Élaboration et commercialisation de vin D. O. Rioja
-----Luis Alegre,Pontac, Parcela nº5 ,Finca La Reñana ,Koden, Pontac de Portiles
-----Fondé en 1968, ce chai compte 3 étages circulaires de production où le vin est coulé par gravité. Le 4ème
étage abrite un spectaculaire restaurant panoramique.
-----Horaire : Du lundi au vendredi, de 09:00 h à 17:00 h / Le samedi, à 10:45 h et 12 :45 h (sur rendez-vous)

PALACIO
San Lázaro, 1 - Laguardia / T. 945 600 057 / www.bodegaspalacio.es

Élaboration, vieillissement et commercialisation de vin D. O. Rioja et oenotourisme
-----Vins Milflores, Castillo Rioja, Glorioso, Cosme Palacio, Bodegas Palacio Spécial…
-----L’une des caves les plus anciennes de Rioja Alavesa, offrant différentes visites guidées de ses
installations, dont notamment « Vivez la vendange », où le visiteur participe à la cueillette du raisin..
-----Horaire : Du mercredi au dimanche à 12:00 h (sur rendez-vous).

RUIZ DE VIÑASPRE
Camino de la Hoya, s/n - Laguardia / T. 945 600 626 / www.bodegaruizdevinaspre.com

Élaboration et vieillissement de vins de Rioja. Visites guidées du vignoble et de la cave.
Dégustations. Collations et déjeuners
-----Vins RV de Ruiz de Viñaspre - Vins RV de Ruiz de Viñaspre Sélection - Delirio de Ruiz de Viñaspre
-----Cave familiale, située au coeur de Rioja Alavesa, dans un bâtiment avant-gardiste au pied de la Sierra de
Cantabrie, avec des vues imprenables sur la Vallée de l’Èbre. Possibilité de déjeuner ou de pendre une
collation à la cave.
-----Horaire : Du lundi au samedi, de 9:00 h à 13:00 h.

SOLAR DE SAMANIEGO
Ctra. Elciego, s/n - Laguardia / T. 902 227 700 / www.solardesamaniego.com

Élaboration, vieillissement et commercialisation de vin D. O. Rioja et oenotourisme
-----Vins Valcavada, Cabeza de Cuba, El Cerrao, Majaflorida, Carranavaridas, La escobosa, La olvidada…
-----Fondée en 1968, Solar de Samaniego est une cave d’oenotourisme, où des artistes de toutes les
disciplines laissent libre cours à leur imagination.
-----Horaire : Visites sur rendez-vous.

SOLAR VIEJO
Camino de la Hoya s/n - Laguardia / T. 945 600 113 / www.solarviejo.com

Élaboration, vieillissement et vente de vins. Oenotourisme
-----Solar Viejo Tempranillo - Crianza - Reserva - Vendange Sélectionnée - Autres vins : Amor de
madre, Orube, Monólogo…
------
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Cette cave, fondée il y a plus de 75 ans à Laguardia, est ouvert le matin, du lundi au vendredi.
Possibilité de la visiter l’après-midi ou le week-end, sur rendez-vous.
-----Horaire : 07:00 h-15:00 h / Fermé le samedi et le dimanche

VALLOBERA
Camino de la Hoya s/n - Laguardia / T. 945 621 204 / www.vallobera.com

Élaboration de vins et vieillissement avec D.O
-----Vins rouges et blancs marques Vallobera, Terrán, Caudalia, La merido de mi amiga, Javier
Sampedro…
-----Située au pied de la Sierra de Cantabrie, Vallobera offre des visites qui culminent avec une
dégustation dans ses modernes caves. Avec aussi une boutique où pouvoir acheter du vin et des
produits de la région.
-----Horaire : Du lundi au dimanche (sauf dimanche après-midi).

VIÑA REAL
Ctra. Logroño-Laguardia, Km. 4,8 - Laguardia / T. 941 304 809 / www.cune.com

Élaboration et vente de vins
-----Vin Viña Real : Crianza, Reserva et Gran Reserva - Visites, dégustations, stages, déjeuners,
évènements, mariages…
-----La cave est située dans un bâtiment moderne, conçu par Phillippe Mazière. Visite permettant de
découvrir cet espace impressionnant, avec possibilité de repas dans ses installations
-----Horaire : Du lundi au dimanche (sauf dimanche après-midi).

YSIOS
Camino de la Hoya, s/n - Laguardia / T. 902 239 773 / www.pernodricardbodegas.com

Élaboration de vin et oenotourisme
-----Cave spécialisée en rouge Reserva : Ysios Réserva et Ysios Édition Limitée
-----Située dans un bâtiment conçu par Santiago Calatrava, Ysios fusionne vin, avant-garde et art. Ses vins,
qui jouissent d’un prestige reconnu, sont issus de cépages de plus de 35 ans.
-----Horaire : Du lundi au samedi, à 11:00 h, 13:00 h et 16:00 h. / Le dimanche : à 11:00 h et 13:00 h.

10M

LANCIEGO / LANTZIEGO

QUOI VISITER
CHAIS DE RIOJA ALAVAISE
LUIS R
Camino de Elvillar - Lantziego / T. 945 608 022 / www.bodegasdeluisr.com

Élaboration et commercialisation de vin
-----Vins jeunes de macération carbonique - Crianza - Vin de sélection
-----Cave familiale disposant de 40 hectares de vignobles (36 de Tempranillo et 4 de Viura), dans la commune
de Lanciego. Avec la possibilité de compléter la visite par un déjeuner traditionnel .
-----Horaire : Sur rendez-vous.
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10N

LAPUEBLA DE LABARCA

QUOI VISITER
CHAIS DE RIOJA ALAVAISE
CASADO MORALES
Avenida de la Póveda, 12-14 - Lapuebla de Labarca / T. 945 607 017 / www.casadomorales.es

Élaboration de vin et oenotourisme
-----Vins Casado Morales Blanc, Rosé et Rouge macération carbonique. Vins spéciaux. (EME, Nobleza,
Sélection Privée, Ladera Sur…). Huile : Casado Morales huile Arróniz
-----Dans le centre-ville de Lapuebla de Labarca, Casado Morales représente près d’un siècle de
tradition vitivinicole familiale et mise sur l’oenotourisme en ouvrant sa cave au public tous les jours
de la semaine.
-----Horaire : 10:00 h-13:00 h / 16:00 h-19:00 h / Le dimanche, de 10:00 h à 13:00 h / Fermé le dimanche après-midi

COVILA
Camino del Soto, 26 - Lapuebla de Labarca / T. 945 627 232 / www.covila.es

Élaboration, vieillissement et commercialisation de vin D. O. Rioja et oenotourisme
-----Vin D.O. Ca Rioja-Sous-zone Rioja Alavesa. Vins jeunes (rouge, blanc et rosé) et Crianza, Reserva,
Gran Reserva et vins d’auteur, commercialisés sous différentes marques
-----Covila propose deux types de visite : Visite de la cave ou visite avec dégustation de deux
vins. Dans les deux cas, il est obligatoire de demander rendez-vous, par téléphone ou e-mail :
comercial@covila.es.
-----Horaire : Du lundi au vendredi de 8:00 h à 14:00 h / Fermé le samedi et le dimanche, sauf sur rendez-vous

ESPADA OJEDA
Avda. La Poveda, 8 - Lapuebla de Labarca / T. 945 627 349 – 626 494 221 / www.espadaojeda.com

Élaboration et commercialisation de vin
-----Da Lausan rouge jeune - Da Lausan rouge sélection - Da Lausan blanc
-----Le rouge Da Lausan est le cheval de bataille de cette petite exploitation familiale. Possibilité de
visiter sa cave, avec apéritif ou déjeuner dans son restaurant
-----Horaire : Du lundi au samedi, de 10:00 h à 19:00 h / Le dimanche, de 10:00 h à 13:00 h, sur rendez-vous

ESTRAUNZA
Avda. La Poveda, 25 - Lapuebla de Labarca / T. 945 627 245 / www.bodegasestraunza.com

Élaboration, vieillissement et mise en bouteille de vins D.O. Ca. Rioja
-----Vins D.O. Ca. Rioja « Solar de Estraunza »
-----Cave familiale artisanale, fondée en 1990. Visite de ses installations, abritant 32 réservoirs de
fermentation contrôlée, ainsi que de la zone de vieillissement, contenant 1.700 fûts.
-----Horaire : Du lundi au vendredi, de 10:00 h à 14:00 h / Fermé le samedi et le dimanche

JILABÁ LUIS ANGEL CASADO MANZANOS
C/ Nueva, 17 - Lapuebla de Labarca / T. 945 627 256 / www.jilaba.es

Élaboration et vieillissement de vin et d’huile
-----Vins jeunes, Crianza, Reserva, cava, vendange tardive et huile
-----Cave familiale élaborant tous ses vins avec ses propres raisins. Jilabá offre des visites de ses vignobles
centenaires et de ses installations, avec dégustation de vins et tapa.
-----Horaire : 09:00 h-13:00 h/ 16:00 h-20:00 h / Fermé le dimanche après-midi.
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LOLI CASADO
Avda. La Póveda, 46 - Lapuebla de Labarca / T. 945 607 096 / www.bodegaslolicasado.com

Élaboration et vieillissement de vin. Cave visitable
-----Vins Jaun de Alzate - Polus et Covara - Huile d’olive
-----Cave proposant diverses activités liées au monde du vin : dégustations de vin et d’huile, randonnées
dans les alentours, d’intérêt paysager et culturel.
-----Horaire : Sur rendez-vous

MIGUEL ÁNGEL MURO
Avda. Gasteiz, 29 - Lapuebla de Labarca / T. 635 514 401 / www.bodegasmuro.es

Vignobles et élaboration de vins
-----Vin Jeune - Crianza - Reserva - Vins singuliers - Marque : Miguel Ángel Muro
-----Miguel Ángel Muro est la première cave à avoir introduit les élaborations modernes dans la commune de
Lapuebla de Labarca. Cette cave propose des visites de ses installations avec dégustation de vin.
-----Horaire : Sur rendez-vous.
8C

LARRABETZU

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ANKAPALU BERRIA
Loroño Behekoa, s/n - Larrabetzu / T. 94 455 81 97 / www.ankapalusagardotegi.com

Cuisine traditionnelle et grill
-----Côte de boeuf sur la braise - Poisson sur la braise - Cèpes et foie - Haricots mijotés avec
accompagnements - Desserts maison
-----Situé dans une belle ferme sur les contreforts du Mont Gaztelumendi et à seulement 20 Km de
Bilbao, cet établissement offre une cuisine traditionnelle, ainsi qu’un Menu Cidrerie et du cidre au
txotx toute l’année.
------

Carte : 32 € / Menu Spécial pour 2 personnes : 65 €
Horaire : 13:00 h - 16:00 h / 20:30 h - 22:00 h / Le week-end : 14:00 h–16:00 h / 21:00 h–23:00 h / Fermé le
dimanche soir et le lundi

AZURMENDI

/ 38

Barrio Legina, s/n - Larrabetzu / T. 94 455 88 66 / www.azurmendi.biz

Haute cuisine d’auteur
-----Oeuf cuisiné à l’inverse et truffé - Crabe nature, émulsion et infusion de chou-fleur, oeufs et
truffe - Homard au four sur huile aux herbes et moelleux de ciboulette
-----Eneko Atxa, possédant trois étoiles Michelin et divers Prix, dirige cet établissement disposant d’une
salle de restaurant gastronomique d’avant-garde, et d’une salle « Prêt-à-porter », à des prix plus
abordables et cuisine traditionnelle.
------

Menu Erroak : 145 € / Menu Adarrak : 175 € / Menu Enfants : 18 € / Menu Prêt-à-porter : 38 €
Horaire : Le dimanche, ainsi que du mardi au jeudi : 13:00 h-15 :15 / Le vendredi et samedi : 13:00 h-15 :15 / 20:30
h-22 :15 / Fermé le lundi

HORMA ONDO
Caserío Legina Goikoa s/n - Larrabetzu / T. 94 656 57 00

Rôtisserie - Cuisine traditionnelle basque
------
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Palourdes – Cèpes sur la braise et purée de pommes de terre truffée – Baudroie noire avec sa
sauce – Filet mignon de boeuf – Toast de pain maison sur la braise et crème glacée à la cannelle
-----La braise et le produit de saison sont les vedettes de cette rôtisserie, située tout près du terrain
de golf de Larrabetzu (neuf trous), sur les contreforts du Mont Mugarra. Plusieurs salles, bar pour
dégustations et terrasse.
-----Carte : 75 € / Menu Week-end : 55 €
Horaire : 13:30 h-16-00 (Le vendredi et samedi, aussi de 21:00 h à 23:00 h) / Fermé le lundi

QUOI VISITER
CHAIS DE TXAKOLI
GORKA IZAGIRRE (COMPLEJO AZURMENDI)
Barrio Legina, s/n - Larrabetzu / T. 94 674 27 06 / www.gorkaizagirre.com

Élaboration de txakoli
-----Txakoli
-----Cave située dans le Complexe Azurmendi, productrice du Txakoli Gorka Izagirre. La visite comprend la
dégustation d’un verre de txakoli et d’une tapa de jambon ibérique et tomate de son propre potager.
-----Prix : 10 € (avec dégustation) et 50 € (avec Menu Prêt-à-porter)
Horaire : Du mardi au dimanche, sur rendez-vous.

15C

LASARTE - ORIA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
MARTÍN BERASATEGUI

/ 77

Loidi kalea, 4 - Lasarte - Oria / T. 943 361 599 / www.martinberasategui.com

Haute Cuisine basque, moderne et créative
-----Moût de betterave, raifort cru et dés en salade, tarama imprégnée d’agrumes - Rouget recouvert
de cristaux d’écailles comestibles, fenouil et safran, avec bonbon liquide de calamar
-----Avec ses 7 étoiles Michelin cumulées dans ses différents établissements, cet emblématique
Chef basque est désormais une légende vivante de la gastronomie internationale.
-----Carte : 200 € / Grand Menu Dégustation : 220 €
Horaire : 13:00 h-14 :45 et 20:30 h-22 :15 / Fermé le dimanche soir, et le lundi et mardi toute la journée.

14F

LAZKAO

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ALDASORO BERRI TABERNA JATETXEA
Gurutze, 3 - Lazkao / T. 943 884 069 / www.aldasorotaberna.com

Cuisine traditionnelle avec des touches d’auteur
-----Salades tièdes (morue, calamar…) - Poissons frais au four ou plancha - Tripes, museau et pieds
à la manière traditionnelle - Langue farcie et foie - Desserts maison
-----Dans sa ville natale, Juanjo Martínez de Rituerto offre une cuisine traditionnelle succulente et
élaborée. À noter, ses recettes de triperie, classiques et actualisées. Grand choix de tapas.
-----Menu du Jour : 11 € / Carte : 30-35 € / Menu Week-end : 20 - 25 €
Horaire : 09:00 h-00:00 h (Le mardi et mercredi, jusqu’à 22:00 h) / Fermé le lundi après-midi et soir.
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NEREA
Uhaitz, 3 - Lazkao / T. 943 088 088 / www.nereajatetxea.com

Cuisine traditionnelle basque avec des touches modernes
-----Spécialité salades - Joues au Porto - Délices de canard - Poissons frais du Jour - Riz au lait
-----Nerea Gómez et Alberto López dirigent ce restaurant situé en centre-ville, qui sert aussi des tapas
et des rations exquises, comme celle de calamars.
-----Menu du Jour : 11 € / Carte : 30-35 € / Menu Week-end : 18 € / Menu Spécial week-end : 30 €
Horaire : 10:30 h-16:00 h/18:30 h-00:00 h / Fermé le soir du dimanche au mercredi.

OÙ ACHETER
BOUTIQUES GOURMANDES
GAZI GOZO
Elosegi, 5 - Lazkao / T. 649 244 401 / www.gazigozo.com

Boutique gourmet
-----Produits des potagers de la région - Conserves, charcuterie, laitages - Vins et digestifs, douceurs,
huiles...
-----Gazi Gozo privilégie les produits de saison, comme les légumes des potagers de Lazkao et des
alentours. Mais on trouve aussi dans cette boutique des conserves, de la charcuterie, des douceurs…
de grande qualité.
-----Horaire : Du lundi au samedi, de 09:30 à 13:00 h et de 17:00 h à 20:00 h / Fermé le dimanche

15E

LEABURU

QUOI VISITER
PRODUCTEURS
MAHALA NATURALA
Mahala Baserria - Leaburu / T. 943 670 724 / www.mahalanaturala.com

Production et élaboration de produits du porc et laitages
-----Jambons - Charcuterie de porc - Fromages - yaourts
-----Chez Mahala, tous les produits proviennent de porcs, vaches et brebis élevés dans leur propre ferme,
une petite exploitation située dans un bel environnement naturel de la région de Tolosaldea.
-----Menu du Jour : 13 € / Carte : 30-35 € / Menu Week-end : 25 €
Horaire : Sur rendez-vous / Fermé le dimanche

14F

L E G O R R E TA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
BARTZELONA
Esnaola auzoa, 7 - Legorreta / T. 943 086 855

Cuisine traditionnelle
-----Croquettes - Côte de veau plancha - Filet mignon de veau - Salade tiède - Gâteau au fromage
------
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La famille Olano a aménagé sa ferme en restaurant et établissement de tourisme rural, mais
elle continue à élever des vaches, qui fournissent la viande consommée au restaurant. Vues
imprenables sur Legorreta.
------

Carte : 30-35 € / Menu du Jour : 11,80 € / Menu Week-end : 15,90 €
Horaire bar : 11:00 h-23:30 h / Horaire restaurant : 13:00 h-15:30 h / 20:00 h-22:30 h / Fermé le mercredi.

CIDRERIES
AULIA
Guadalupe auzoa, 14 - Legorreta / T. 943 806 066

Cuisine traditionnelle de cidrerie
-----Omelette à la morue - Morue en sauce - Côte de boeuf grillée - Fromage, pâte de coing et noix
-----Cidrerie située à 5 minutes à pied de la gare ferroviaire de Legorreta, disposant de deux salles avec
fûts. Menu Cidrerie et cidre au txotx en saison, de janvier à avril.
-----Menu Cidrerie : 30 €
Horaire : 14:00 h-16:00 h / 20:00 h-24:00 h / Fermé le dimanche.

9G

LEGUTIO

OÙ MANGER
RESTAURANTS
LARRABEA CLUB
Landa, s/n - Legutio / T. 945 465 485 / www.larrabea.com

Cuisine traditionnelle, riz et mycologie
-----Spécialité riz et cèpes – Salade au poulpe et grosses crevettes – Anchois de Santoña au poivron
de Nájera – Timbale de morue aux cèpes noirs
-----Restaurant du Golf, disposant de deux salles et de deux terrasses. Cafétéria avec une véranda
spectaculaire.
-----Menu du Jour; 12,50 € / Menu Week-end : 15 € / Carte : 28 €
Horaire : 13:00 h à 17:00 h (uniquement déjeuners)

10G

L E I N T Z - GAT Z AGA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
GURE AMETSA
Arlaban Gaina - Leintz-Gatzaga / T. 943 714 952 / www.gureametsa.es

Cuisine traditionnelle basque
-----Salade tiède à la morue avec son pil-pil - Côte de blettes farcies aux queues de langoustine et
cèpes, sauce aux fruits de mer - Turbot au four - Chevreau rôti
-----Située dans un bel environnement, au Col d’Arlaban, le Gure Ametsa offre une cuisine dans le plus
pur style traditionnel basque. Il dispose de grands salons pour célébrations.
-----Carte : 30-35 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h / 20:30 h-23:00 h / Fermé le lundi.
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SORAN
Santiago kalea, 3 - Leintz-Gatzaga / T. 943 715 398 / www.soranetxea.com

Cuisine traditionnelle actualisée
-----Salade au homard - Salade tiède aux calamars - Baudroie - Filet mignon Soran - Gâteau de crêpes
à la mousse de mandarine
-----Hôtel-restaurant situé dans un beau bâtiment du XVIe siècle, à Leintz-Gatzaga, dans la « Vallée du Sel »
de Debagoiena. Déjeuner pour coeliaques, menu macrobiotique et options végétariennes.
-----Menu du Jour : 15 € / Carte : 30-35 € / Menu Spécial : 33 € / Menu Enfants : 10 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 20:00 h-22:30 h / Fermé le lundi soir et le mardi toute la journée.

QUOI VISITER
PRODUCTEURS
JAKION
San Migel Plaza, 4 - Leintz-Gatzaga / T. 943 714 686 / www.jakion.es

Conserves artisanales
-----Confitures (pomme, poire kiwi…) - Purées 0% sucre - Conserves de légumes (haricots verts, choux…)
-----Jakion est une entreprise créée pour renforcer l’activité agricole des fermes de Deba Garaia, afin de
pouvoir offrir aux exploitations existantes un niveau de vie décent. Élaboration de confitures et de
conserves artisanales.
-----Horaire : Du lundi au vendredi, de 09:00 h à 13:30 h. (Rendez-vous obligatoire) / Fermé le samedi et dimanche

10B

LEKEITIO

OÙ MANGER
RESTAURANTS
BEITIA BERRI
Pascual Abaroa, 25 - Lekeitio / T. 94 646 61 44 / www.beitiabarri.com

Cuisine traditionnelle avec des touches modernes
-----Salade à la morue confite - Merlu, kokotxas et palourdes - Turbot plancha - Crème renversée à
base d’oeufs et de lait fermiers
-----Aitor Maguregi (Chef) et Xavi Gualde (Maître) dirigent ce restaurant rénové et moderne, situé dans le
centre-ville de Lekeitio, avec terrasse couverte, gastrobar et salon privé.
-----Menu du Jour : 12 € / Carte : 25-50 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h / 21:00 h-23:00 h / Fermé le lundi.

EGAÑA
Antiguako Ama, 2 - Lekeitio / T. 94 684 01 03 / www.eganarestaurante.com

Cuisine traditionnelle basque
-----Salade aux fruits de mer - Morue au pil-pil - Tête de merlu, kokotxas et palourdes- Crabe au four Poissons plancha
-----Avec plus de 50 ans de trajectoire, l’Egaña figure parmi les fameux restaurants de cuisine basque
traditionnelle de la Côte du Bizkaia.
-----Carte : 45 € / Menu du Jour : 12 € / Menu Week-end : 20-30 € / Menu Enfants : 12 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 21:00 h-23:00 h / Le dimanche : 13:00 h-15:30 h / Fermé le dimanche soir
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BARS À TAPAS
TRINKETE ETXEA
Eusebia Mª de Azkue, 5 - Lekeitio / T. 94 684 41 75

Bar à tapas et rations
-----Gildas - Omelettes au choix - Plats combinés - Sandwiches - Rations
-----Établissement adjacent au fronton (Trinquete) et à l’auberge du même nom, situé à moins de 100 m
de la mer et à 20 minutes à pied de la plage. Petits déjeuners, rations et tapas au choix.
-----Horaire : 09:00-23:00

7A

LEMOIZ

OÙ MANGER
RESTAURANTS
BEGOTXU
Atalaya 5 - Lemoiz / T. 94 687 90 53 / www.restaurantebegotxu.es

Cuisine traditionnelle
-----Calamars - Escalope Begotxu - Zarzuela de poisson - Kokotxa de merlu - Gâteau au fromage
-----Entreprise familiale avec plus de 38 ans d’histoire. Cuisine à base de produits de qualité et une offre
plus informelle au comptoir et à la terrasse. Beau choix de tapas le week-end.
-----Menu du Jour : 11 € / Carte : 30-40€ / Menu Week-end : 29 €
Horaire bar : 10:00 h-00:00 h / Horaire restaurant : 13:00 h (14:00 h le week-end) -15:30 h / 21:00 h-23:00 h /
Fermé le mardi.

RÔTISSERIES
URIZAR
Carretera Andraka-Armintza, 32 - Lemoiz / T. 94 687 93 00 / www.asadorurizar.com

Rôtisserie, traditionnelle
-----Calamars aux oignons (spécialité) - Bar ou turbot sur la braise - Haricots de Gernika mijotés avec
accompagnements - Côte de boeuf sur la braise - Goxua
-----Rôtisserie spécialisée en poissons grillés, avec une capacité de 450 personnes. Il dispose d’un grand
parking, de balançoires et de 2 terrasses (l’une couverte et l’autre en plein air).
-----Carte : 18-20 € / Menu haricots mijotés (sur commande) : 9,80 €
Horaire : 13:30 h-16:00 h et 20:00 h-23:00 h / Fermé le lundi toute la journée et le soir le mardi, mercredi et dimanche

9M

LEZA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ÁNGEL SANTAMARÍA
Bodega Pagos de Leza - Carretera Nacional 124 - Vitoria - Logroño - Leza / T. 945 621 212 /
www.pagosdeleza.com

Cuisine traditionnelle
-----Pomme de terres au chorizo - Côtelettes aux sarments - Pain perdu façon bonne-maman - Joues
au vin rouge - Filets de morue à la riojana
------
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Situé dans la Cave Pagos de Leza, cet établissement offre une gastronomie du Pays Basque et de La
Rioja, alliant tradition et innovation. Produits de saison, viandes sur la braise aux sarments. Vues sur la
Sierra de Cantabrie.
-----Carte : 45 € / Menus Week-end : 45 € / Menu Enfants : 18 € (jusqu’à 14 ans)
Horaire : 14:30-15:30

QUOI VISITER
BOUTIQUES GOURMANDES
VINOTECA DIVINO
Las Cuevas, 5 - Leza / T. 656 748 586 / www.divinoleza.com

Vente et dégustation de vins
-----Vins de Rioja Alavesa
-----Vins quasi exclusivement de Rioja Alavesa, mais aussi collations, déjeuners et dîners sur commande,
avec la possibilité de pouvoir disposer du local à porte close. Des expositions y sont aussi organisées.
-----Horaire : 12:30-15:00 / 19:30-22:00

CHAIS DE RIOJA ALAVAISE
PAGOS DE LEZA
Ctra. A-124 Vitoria-Logroño - Leza / T. 945 621 212 / www.pagosdeleza.com

Cave
-----Vins Ángel Santamaría, Penumbra et Vins d’auteur
-----Chai dirigé par la quatrième génération, parfaitement équipé pour l’oenotourisme : cave historique,
salle de fûts, wine bar, salle de dégustations… Visites théâtralisées de la cave.
-----Horaire : Du lundi au vendredi, à 11:00 h, 12:30 h et 17:00 h / Le samedi et dimanche : à 11:00 h et 12:30 h.

7C

LEZAMA

QUOI VISITER
CHAIS DE TXAKOLI
MAGALARTE LEZAMA
Garaioltza, 92, bis - Lezama / T. 696 214 288 / www.magalartelezamatxakolina.com

Élaboration de txakoli
-----Magalarte Lezama txakoli - Magalarte Lezama fermenté en fût
-----Cave située au Txorierri, à 10 minutes de l’Aéroport de Bilbao. Balade entre vignobles, visite de la cave
et dégustation de txakolis et de tapas à base de produits de la région.
-----Prix : 10 €
Horaire visites : sur rendez-vous

158

17B

LEZO

OÙ MANGER
RESTAURANTS
CARMEN
Herriondo Bailara, 1 - Lezo / T. 943 526 690 / www.carmenjatetxea.com

Cuisine traditionnelle et de produit avec des touches d’auteur
-----Légumes de saison de la Plaine de Navarre - Couronne d’artichauts et foie frais - Baudroie ou
turbot sauce style Orio - Queue de taureau désossée farcie aux légumes - Desserts maison
-----Kike Lacarra, le Chef navarrais de ce populaire restaurant, allie à la perfection son expérience, sa
connaissance des légumes de sa région natale et son expérience en poissons et produits de saison,
acquise au Gipuzkoa.
------

Menu du Jour : 13 € (spécial : 24,50 €) / Carte : 30 € / Menu Week-end : 21,20 € (spécial : 29,90 €) / Menu saison
: 19 € / Menu Dégustation : 33,50 €
Horaire restaurant : 10:30 h-17:00 h / 20:00 h-23:00 h / Fermé le soir du dimanche au mardi.

ETXEBERRI
Ctra. Lezo-Gaintxurizketa, s/n - Lezo / T. 943 529 889 / www.restaurante-etxeberri.com

Cuisine traditionnelle
-----Tête grillée - Merlu farci aux fruits de mer - Côte de bœuf - Filet de cerf - Agneau du pays
-----Le merlu farci et l’agneau rôti sont les spécialités de la maison, située dans un environnement naturel,
avec une salle de restaurant spacieuse et climatisée, pour 140 personnes. Idéale pour célébrations.
-----Menu du Jour : 13,50 € (Du mardi au vendredi) / Carte : 35-40 €
Horaire restaurant : 13:00 h-15:30 h / 20 :15-22:30 h / Fermé le dimanche soir et le lundi toute la journée

KAIALDE
Polentzarrene, 5 - Lezo / T. 943 512 003 / www.lezokokaialde.com

Cuisine traditionnelle avec des touches d’auteur
-----Millefeuilles au foie caramélisé - Toast aux cèpes et jaune d’oeuf à basse température - Légumes en
tempura avec copeaux de fromage Idiazabal - Filets de turbot, pomme de terre et vinaigrette de soja
-----Le Chef Josetxo Burlada offre une cuisine traditionnelle avec des touches d’auteur et
d’impeccables présentations. Excellents poissons et fruits de mers.
------

Menu du Jour : 11 € / Carte : 30 € / Menu Week-end : 23-30 € / Menu Spécial : 40-46 € / Menu Enfants : 9 €
Horaire : 14:00 h-15:30 h / 20:30 h-22:30 h (vendredi + samedi soir) / Fermé du lundi au jeudi soir et le dimanche
toute la journée

RÔTISSERIES
IRIARTE-ENEA
Goiko bailara, 15 (Gaintxurizketa) - Lezo / T. 943 529 989 / www.iriarte-enea.com

Cuisine traditionnelle basque
-----Poissons et viandes sur la braise - Baudroie plancha - Cogote - Daurade - Turbot - Agneau sur la
braise - Côte de boeuf sur la braise - Croquettes maison (Croquettes d’Iriarte)
-----La cuisine traditionnelle est la base de ce restaurant, situé au pied de la Cordillère de Jaizkibel, très
fréquenté notamment pour ses fameuses « Croquettes d’Iriarte ».
-----Carte : 65 - 75 € / Menus Groupes.
Horaire comptoir : 12:00 h - jusqu’à la fermeture / Horaire restaurant : 13:30 h-16:00 h / 20:30 h–23:00 h /
Fermé le lundi soir et le mardi.
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PATXIKUENEA
Gaintxurizketa, s/n - Lezo / T. 943 527 545 / www.patxikuenea.com

Rôtisserie traditionnelle avec une touche de modernité
-----Côte de boeuf grillée - Turbot sauvage grillé - Poulpe grillé - Oeufs brouillés aux cèpes de Jaizkibel
- Légumes de saison
-----Belle rôtisserie fondée en 1973 dans une ferme de plus de 250 ans, où Aitor Manterola a repris, avec
fidélité et modernité, le métier de grilleur initié par son père, Emilio, il y a près d’un demi-siècle.
-----Carte : 50-60 € / Menu Dégustation : 55 €
Horaire : 13:30 h-15:30 h / 20:30 h-23:00 h / Fermé le dimanche soir et le mercredi toute la journée

15E

LIZARTZA

OÙ MANGER
CIDRERIES
GOIKOETXEA
Elbarrena, 4 - Aroztegi Baserria - Lizartza / T. 943 682 175

Cidrerie traditionnelle
-----Omelette à la morue - Morue aux poivrons - Côte de boeuf rôtisserie - Fromage, pâte de coing et noix
-----Située en milieu rural, Goikoetxea est une cidrerie traditionnelle, qui élabore son propre cidre avec des
pommes de la région. Ouverte de janvier à mai. Menu Cidrerie
-----Menus cidrerie : 28 €
Horaire : Du mardi au samedi, de 20:00 h à 00:00 h / Le samedi et dimanche, de 14:00 h à 18:00 h / Fermé le lundi

6E

LLODIO / LAUDIO

OÙ MANGER
RESTAURANTS
BALINTXARREKETA
Camino Malkuartu, 1 - Llodio / Laudio / T. 946 724 350 / www.balintxarreketa.com

Cuisine traditionnelle élaborée. Spécialités : poissons, fruits de mers et desserts maison
-----Poivrons farcis aux cèpes, mozzarela et crème d’anchois - Gambas fraîches de Huelva - Brochette de
baudroie et grosses crevettes, crème aux cèpes - Filet mignon et foie plancha sauce Cumberland
-----Situé dans une ferme ancienne en milieu rural et spécialisé en poissons et fruits de mers, le
Balintxarreketa dispose d’une équipe consacrée pleinement à l’établissement depuis 15 ans.
------

Menu du Jour : 20,35 € / Carte : 40-45 € / Menu Week-end : 27,50 €.
Horaire : Du mardi au dimanche, de 13:00 h à 15:30 h / Le samedi et dimanche : 13:30 h / Dîners : Le vendredi et samedi :
21:00 h-23:30 h / Fermé le lundi

KARRIKA
Pol. Industrial, 4 - Llodio / Laudio / T. 946 728 207 / www.restaurantekarrika.es

Cuisine traditionnelle basque
-----Salade de ventrèche - Calamars dans leur encre - Tête de merlu - Morue au pil-pil - Filet mignon de
bœuf plancha
-----À l’intérieur décoré comme la rue d’un village rural, ce restaurant de banlieue offre une cuisine
traditionnelle classique. Salons pour mariages et évènements.
-----Menu du Jour : 11,95 € / Carte : 35 € / Menu Week-end : 20 € / Menu Spécial : 23,50 €
Horaire : 07:30 h-01:00 h
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PALACIO ANUNCIBAI
Barrio Anuncibai, s/n - (A-68. Salida 3) - Llodio / Laudio / T. 946 726 188 / www.palacioanuncibai.com

Cuisine traditionnelle, avec une touche moderniste ou rénovée
-----Millefeuilles au foie gras avec feuillet de pomme, miel et croustillant de pain - Bonbon au cèpes, foie frais
et croustillant au caramel - Morue sur toast, purée de poivron et aïoli aux asperges
-----Restaurant situé dans un bel environnement, aménagé dans une ancienne maison-tour en pierre, dirigé
depuis plus de deux décennies par la même famille. Jardin, aire de jeux, parking…
-----Menu du Jour : 12,30 € / Carte : 40-45 € / Menu Week-end : 33 € / Menu Dégustation : 50 €
Horaire comptoir : De 12:00 h jusqu’à la fermeture / Horaire restaurant : 13:00 h-15:30 h (Dîners uniquement le
samedi, sur réservation avant 18:30 h).

QUOI VISITER
CHAIS DE TXAKOLI
BELDUI
Beldui Baserria (Gardea) - Llodio / Laudio / T. 685 757 648 / www.beldui.com

Élaboration de txakoli et oenotourisme
-----Beldui txakolina - Beldui txakolina vendange tardive - Xiribil txakolina - Ardo aparduna (mousseux)
-----Cave familiale dont les crus portent des noms suggestifs : « Noche de burbujas, noche de estrellas »
(Nuit de bulles, nuit d’étoiles), « Haz tu txakolí » (Fais ton txakoli), « Dímelo en colores » (Dis-le moi en
couleurs)… Petite salle de restaurant.
-----Horaire : sur rendez-vous.

6C

LOIU

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ASPALDIKO
Zabaloetxe etorbidea, 14 - Loiu / T. 94 453 14 21 / www.aspaldiko.com

Cuisine traditionnelle
-----Côtes de blettes farcies aux fruits de mer - Viandes et poissons sur la braise - Agneau rôti - Terrine
de foie - Tartelette à la truffe et espuma de café
-----Établissement situé dans une ferme du XVIe siècle, déclaré par le Gouvernement Basque « Bien
Culturel » dans la catégorie Monument. Il conserve encore sa structure en bois d’origine et son
mobilier d’époque.
-----Carte : 50 € / Deux menus dégustation : 37-49,5 € / Menus Groupes sur commande
Horaire : Du dimanche au jeudi, de 13:00 h à 15:30 h / Vendredi et samedi, de 21:00 h à 23:00 h

ELEIZPE
Lastetxe, 24 - (Hotel Loiu) - Loiu / T. 94 453 50 38 / www.hotel-loiu.com

Cuisine traditionnelle actualisée
-----Salade à la morue confite et vinaigrette de pil-pil - Ris d’agneau croustillants - Saint-Jacques
sautés et bacon ibérique - Merlu farci au crabe sauce au calamar
-----Eleizpe est le restaurant de l’Hôtel Loiu. En semaine, il offre un menu de saison complet et, le week-end, à
la carte. Cuisine traditionnelle avec des touches modernes et des présentations soignées.
-----Menu du Jour :19,90 € / Carte : 35-40€
Horaire : 13:00-15:45 y 20:30-22:30
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RÔTISSERIES
LOIU
Avda. Zabaloetxe, 18 - Loiu / T. 94 453 00 77 / www.sidreria-loiu.com

Rôtisserie et cidrerie
-----Sartenako de langoustines - Oeufs brouillés à la morue ou aux cèpes- Turbot garni - Calamars
dans leur encre - Côte de boeuf grillée avec garniture
-----Établissement familial spacieux offrant différentes options : buffet, Menus Coeliaques, Menu
Végétarien, Menu Haricots mijotés, Menu Agneau… Et au bar : rations, sandwiches ou plat du Jour.
------

Menus du Jour : 12,75 € (Buffet) / Carte : 30-40 € / Menu Week-end : 25,40 € (Buffet) / Menu cidrerie : 32,40
€ / Menu Plateau de fruits de mer : 34,90 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h et 20:00 h-23:00 h

11C

MARKINA - XEMEIN

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ITSAS-LUR
Agustin Duena, 4 - Markina-Xemein / T. 94 616 78 09 - 635 747 407

Cuisine traditionnelle et de marché
-----Salade Itsas-Lur à la tomate et laitue Eusko Label - Légumes de Markina - Poissons d’Ondarroa Viandes de Markina - Desserts maison
-----Situé dans le centre-ville de Markina, l’Itsas-Lur offre une cuisine traditionnelle de proximité, à base de
légumes et de viandes des agriculteurs locaux, de poissons d’Ondarroa et de produits Eusko Label.
-----Menu du Jour 10 € / Carte : 50 € / Menu Week-end : 17-20 €
Horaire : Bar : 10:00 h - 00:00 h / Restaurant : 13:00 h-16:00 h et 20:30 h-22:30 h

7B

M A R U R I - JATA B E

OÙ MANGER
RESTAURANTS
IBAIONDO
Goieta, 26 - Maruri-Jatabe / T. 94 615 55 83 / www.ibaiondo1989.com

Rôtisserie traditionnelle
-----Jardinière de légumes de Maruri-Jatabe - Croquettes maison - Tête de merlu - Poissons d’Armintza
sur la braise - Chevreau au four
-----Ouvert en 1989, cette rôtisserie familiale offre une cuisine traditionnelle, à base de légumes des fermes
voisines, et de poissons (gerreidae, bar et maquereau) du Port d’Armintza, fraîchement débarqués.
-----Menu du Jour 15-30 €
Horaire : 11:00 h-00:00 h (prolongé en été) / Fermé le mardi en été, et du lundi au mercredi le reste de l’année.
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12C

MENDARO

OÙ MANGER
RÔTISSERIES
LANDA
Garagarza, 32 - Mendaro / T. 943 756 028

Cuisine traditionnelle et de marché
-----Palourdes - Salade à la ventrèche de bonite - Croquettes de palourdes - Cèpes, foie et oeuf
poché - Daurade et turbot grillés
-----Les frères Axier et Juan Mari Landa Muguruza dirigent ce restaurant familial discret et accueillant,
offrant une cuisine traditionnelle qui se distingue par ses poissons frais grillés
-----Carte : 60 euros (prix moyen)
Horaire : 13:00 h-15:00 h / 20:30 h-23:00 h / Fermé le soir du dimanche au mercredi.

QUOI VISITER
PRODUCTEURS
CHOCOLATES DE MENDARO-SAINT GERONS
Azpilgoeta, 21 - Mendaro / T. 943 755 115 / www.chocolatesdemendaro.com

Usine de chocolat et boutique
Chocolat à fondre - Bonbons - truffes - tablettes - Turrons - Bonbons à la liqueur…
-----L’une des plus anciennes usines de chocolat d’Euskadi, fondée en 1850. Elle offre la possibilité de
visiter ses installations, pour découvrir le procédé d’élaboration du chocolat à fondre et son vieux moulin,
de plus de 200 ans.
-----Horaire : Du lundi au vendredi, de 09:30 h à 19:30 h / Le samedi, de 10:30 h à 13:30 h (sur rendez-vous dans
tous les cas) / Fermé le dimanche.

7B

MEÑAKA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
BIDEBIETA
Emerando, 13 - Meñaka / T. 94 674 06 61 / www.bidebietajatetxea.es

Cuisine traditionnelle
-----Jardinière de légumes - Haricots rouges mijotés - Palourdes sauce verte - Merlu frit - Agneau
-----Situé au carrefour entre Bermeo et Bakio, avec une terrasse fermée par une véranda, le Bidebieta est
un restaurant familial dirigé depuis des décennies par la même famille.
------

Carte : 40 € / Menus du Jour 11,50 €
Horaire comptoir : 8:00 h-23:00 h / Horaire restaurant : Déjeuners à partir de 13:00 h. Dîners à partir de 20:00 h
/ Fermé le lundi.
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MORGA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
KATXI
Bº Andra Mari s/n - Morga / T. 94 625 02 95 / www.katxi.com

Cuisine traditionnelle avec des touches actuelles
-----Haricots mijotés avec accompagnements - Salade à la morue et crabe - Poissons grillés (Baudroie,
Turbot, Daurade…) - Viandes grillées - Mousse de lait caillé
-----Emblématique hôtel-restaurant, ouvert en 1816 et dirigé par la quatrième génération. Situé à
Busturialdea-Urdaibai, Réserve de la Biosphère.
-----Menu du Jour 12 € / Carte : 30-40 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h et 21:00 h-23:00 h) / Fermé le dimanche soir et le lundi.

POLI
Foruen Bidea, 5. (Bº Andra Mari) - Morga / T. 94 625 66 32

Cuisine basque
-----Haricots mijotés avec accompagnements - Salade au poulpe - Merlu pommes boulangère - Côte
de bœuf (spécialité) - Lait caillé et desserts maison
-----Dans un magnifique environnement rural, ce restaurant de cuisine basque permet de profiter à la fois
des meilleurs pots-au-feu et d’excellentes côtes de boeuf, ainsi que de délicieux poissons frais.
-----Menu du Jour 10 € / Carte : 30 € / Menu Week-end : 22 € / Menu Spécial : 22 €
Horaire : 10:00 h-00:00 h / Fermé le mardi.

QUOI VISITER
PRODUCTEURS
TALLERI
Barrio Erroteta, s/n - Morga / T. 94 465 16 89 / www.bodegatalleri.com

Élaboration et distribution de txakoli
-----Bitxia Txakolina - Digestifs Talleri
-----Lauréate à de nombreux championnats, cette cave offre différentes visites (avec dégustation,
dégustation avec accompagnement, randonnée, pique-nique entre vignobles), et la possibilité de
savourer un bon repas, sur commande, dans son txoko.
-----Horaire : Sur rendez-vous

8A

MUNDAKA

OÙ MANGER
RÔTISSERIES
PORTUONDO
Barrio Portuondo, s/n - Mundaka / T. 94 687 60 50 / www.restauranteportuondo.com

Cuisine traditionnelle basque
-----Côte de boeuf sur la braise - Fruits de mer de son propre vivier - Turbot sauvage sur la braise Poissons du Jour sur la braise - Gâteaux maison
-----La rôtisserie du camping de Mundaka se distingue par la qualité de son service, son excellent grill,
sa terrasse et ses vues spectaculaires sur l’estuaire d’Urdaibai. En été, musique en direct.
------
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Menus du Jour : 18,70 € / Carte : 40-50 € / Menu groupes : à partir de 50,50 €
Horaire : 13:30 h-16:00 h / 21:00 h-23:00 h / Fermé le dimanche après-midi et le lundi.

BARS À TAPAS
GOIKOA

Goiko Kalea, 40 - Mundaka / T. 94 602 98 63

Tapas et sandwiches
-----Tapa de poireaux et boudin - Tapa de txistorra au miel - Sandwich végétarien - Hamburger végétarien
-----Dans le centre-ville de la dynamique ville côtière de Mundaka et avec une terrasse discrète, le
Goikoa se distingue pour ses tapas, sandwiches et hamburgers, ainsi que par ses propositions
végétariennes.
-----Horaire : 09:00-22:00 / Week-end : 09:30 h-00:30 h

7B

MUNGIA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
HARRIA (PALACIO URGOITI****)
Arritugane, s/n - Mungia / T. 94 674 68 68 / www.palaciourgoiti.com

Cuisine basque à base de produits frais
-----Sauté de légumes primeurs - Riz negret avec une touche d’aïoli - Oeufs bio de Jatave, frites et
jambon - Filet mignon de boeuf plancha aux poivrons rouges
-----Hôtel-restaurant situé dans le Palais d’Urgoiti, reconstruit pierre à pierre sur son emplacement actuel.
Avec des vues extraordinaires et entouré de jardins, il dispose de plusieurs terrasses pour repas.
-----Carte : 28 € / Menu du Jour : 28 € / Menus Affaires et évènements
Horaire : 13:00 h-16:30 h / 20:00 h-22:30 h / Ouvert tous les jours, à midi ainsi que le soir

TXULU
Gamiz bidea, 51 - Mungia / T. 94 674 11 87 / www.txulujatetxea.com

Cuisine traditionnelle
-----Sarteneko - Haricots mijotés - Morue - Talo - Txarriboda
-----Situé dans une ferme moderne, construite dans les années 1960 sur les flancs du Mont Gamiz, ce
restaurant propose des plats typiques peu habituels, comme le Sarteneko, la Txarriboda...
------

Menus du Jour : 9,50 € / Carte : 25-30 € / Menu Week-end : 30 € / Menus sur commande : (20 €, 25-30 €)
Horaire bar : de 11:00 h jusqu’à la fermeture / Horaire restaurant : Ouvre à 13:00 h et 20:30 h / Fermé le
dimanche

RÔTISSERIES
ARITXI
Meñaka Bidea, 1 - Mungia / T. 94 674 11 81 / www.asadoraritxi.com

Cuisine traditionnelle de saison et grill
-----Côte de boeuf sur la braise - Tête de merlu sur la braise - Haricots mijotés - Plats de saison Desserts maison
-----Situé dans une belle ferme tout près des Monts Jata et Sollube, l’Aritxi privilégie les viandes et
les produits de la mer grillés. Cuisine basque actualisée.
------

ESTABLECIMIENTOS

165

Menu du Jour : 9,50 € / Carte : 35-40 € / Menu Spécial : 40 € / Menu tradition : 25 € / Menu Naturan : 16 €
Horaire : 13:00 h -16:00 h / Le vendredi et le samedi : 13:00 h - 16:00 h / 21:00 h–23:00 h / Fermé le mardi

AURREKOETXE
Txirro Bidea, 17 - Mungia / T. 94 615 59 31 / www.asador-aurrekoetxe.net

Cuisine traditionnelle basque
-----Ventrèche au bonite et anchois de la Mer Cantabrique - Haricots de Tolosa avec accompagnements Côte de boeuf galicien sur la braise, frites et salade verte des potagers de Larrauri
-----Dans un environnement privilégié de la région d’Uribe, la Rôtisserie Aurrekoetxe offre une cuisine
traditionnelle basque, à base de matières premières soigneusement sélectionnées.
-----Menu du Jour : 12 € / Carte : 35 € / Menu Enfants : 12 € / Menu Haricots mijotés : 15 €
Horaire bar et restaurant : 13:30 h-16:00 h / 21:00 h-23:00 h

BARS À TAPAS
CAFÉ BIZKAIA

Lauaxeta, 13 - Mungia / T. 94 656 51 66

Bar à tapas
-----Filet mignon et foie - Morue farcie au crabe - Lasagne d’aubergine - Croquette de calamar Courgette farcie
-----Dans le centre-ville de Mungia, le Kafe Bizkaia ouvre à 5:00 h du matin (le samedi à 7:00 h). Petits
déjeuners spéciaux, tapas au choix, grande sélection de vins et ambiance toute la journée.
-----Horaire : 05:00 h-23:00 h (Le vendredi et le samedi jusqu’à 01:00 h)

ENE BADA
Foruen Enparantza, 4 - Mungia / T. 94 674 88 98

Bar à tapas
-----Tronc de poulpe plancha - Calamar aux oignons - Pied désossé à la tomate - Filet mignon et foie
- Seiche à l’aïoli
-----Établissement situé en plein centre-ville de Mungia, avec une terrasse spacieuse sur une place
piétonne. La cuisine, ouverte toute la journée toute l’année, offre un grand choix de tapas et rations.
-----Horaire : 06:00-00:00

QUOI VISITER
PRODUCTEURS
BOGA GARAGARDOA
Luisene bidea, 2, A-8 - Mungia / T. 94 406 28 48 - 688 871 069 / www.boga.eus

Élaboration de bière artisanale
-----Indian Pale Ale (IPA) – Amber – Pilsen - Stout
-----Avec aussi service traiteur et location de comptoirs amovibles et de tireuses à bière pour
évènements. Visites pour découvrir l’histoire et le procédé de fabrication de la bière, avec
dégustation.
------

Horaire : Visite le dernier samedi du mois, de 12:00 h à14:00 h / Possibilité d’autres dates et horaires, sur
rendez-vous.
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7G

MURGIA (ZUIA)

OÙ MANGER
RESTAURANTS
HOTEL NAGUSI
Domingo de Sautu, 32 - Murgia-Zuia / T. 945 430 333 / www.hotelnagusi.es

Cuisine traditionnelle basque et internationale
-----Carte de saison / Produits Km 0 / Veau de ZUIA / Braises et cuisine devant les convives / Râgouts
-----Situé dans la belle ville de Murgia (Alava), cet hôtel-restaurant familial dispose d’une carte de vins de Rioja
Alavesa et d’autres Appellations d’Origine. Salon privé.
-----Menu: 21€
Horaire : Du lundi au samedi, de 20:30 h à 22 :15 h / Le samedi et le dimanche, de 13:30 h à 15:15 h.

LA CASA DEL PATRÓN
San Martin, 2 - Murgia-Zuia / T. 945 462 528 / www.casadelpatron.com

Cuisine traditionnelle et d’auteur
-----Panaché de légumes - Salade au poivron rôti et à la morue - Kokotxas à la morue et pil-pil - Côte de
bœuf grillé - Goxua
-----À Murgia, à 10 minutes de Vitoria-Gasteiz et dans un environnement rural, cet Hôtel-Restaurant offre
une cuisine traditionnelle à base de produis de qualité et d’excellentes matières premières.
-----Menus du Jour : 15 € / Carte : 35 € / Dégustation Tapas : 15 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h / 20:00 h-23:00 h

ZUIA PLAZA CAFÉ
Plaza Ayuntamiento, 8 - Murgia-Zuia / T. 945 430 804

Cuisine traditionnelle
-----Haricots mijotés avec accompagnements - Friture variée - Soupe de poisson - Légumes de saison Gigot d’agneau
-----Dans le centre-ville de Murgia, ce bar-restaurant très fréquenté offre une cuisine traditionnelle avec des
spécialités de saison. Menus du Jour et grand choix de tapas hautes en couleurs.
-----Menu du Jour : 11 € / Menu Spécial : 20 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h. / Dîners sur commande

BARS À TAPAS
LA CASA DEL PATRÓN
San Martin, 2 - Murgia-Zuia / T. 945 462 528 / www.casadelpatron.com

Tapas traditionnelles et d’avant-garde
-----Omelette aux pommes de terre sur pain croustillant - Gildas - Soupe au fromage Idiazabal, jaune d’oeuf,
truffe noire et asperges sauvages - Mini-hamburger d’agneau, aigre-doux et moutarde
-----Rubén González, lauréat à plusieurs reprises pour ses tapas, offre une carte aux bouchées créatives et
avant-gardistes. Son hôtel-restaurant a accueilli plusieurs congrès de cuisine en miniature.
-----Dégustation de tapas lauréates : 15 €
Horaire : 10:00-23:00
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OÙ ACHETER
PÂTISSERIES ET CONFISERIES
ECHEBARRIA PANADERÍA
Domingo de Sautu, 32 - Murgia-Zuia / T. 945 430 034

Élaboration de pain artisanal
-----Pan cuit au four à bois - Viennoiseries artisanales (Madeleines, Chinchorras…)
-----Carmen et Jesús Echebarria dirigent la même boulangerie que leurs grands-parents, où ils fabriquent
leur pain dans un four à bois, renonçant expressément aux fours électriques, qu’ils distribuent à
domicile et dans les fermes de la vallée.
-----Horaire : 08:00 h-15:00 h et 16:30 h-20:30 h (Le samedi et dimanche après-midi, ouvert à 17:30 h)

4B

MUSKIZ

QUOI VISITER
PRODUCTEURS
HERMANOS FERNÁNDEZ TERREROS
La Campa, 6 - Muskiz / T. 94 670 62 27 / www.artecarne.com

Exploitation d’élevage familiale
-----Élevage de vaches de race Limousine et de porcs Basatxerri
------ ème
La 3 et 4ème génération de bouchers de la famille Hernández Terreros dirige cette exploitation
familiale, visitable sur rendez-vous, où ils élèvent des têtes de bétail et des porcs pour leur
boucherie.
-----Horaire : Visites sur rendez-vous

OÙ ACHETER
BOUTIQUES GOURMANDES
HERMANOS FERNÁNDEZ TERREROS
Bº San Juan, 17 - Muskiz / T. 94 670 62 27 / www.artecarne.com

Boucherie et boutique gourmet
-----Viandes de leur propre bétail, charcuterie, fromages Idiazabal, Txakolis, Pâtés de Basatxerri,
Cidres, Conserves…
-----Boucherie fondée en 1908 et dirigée par la 3ème génération. Outre leur propre viande, ils vendent
de nombreux produits gourmet, dans leur boutique mais aussi en ligne.
-----Horaire : Du lundi au samedi, de 08:00 h à 15:00 h / Le vendredi, ouvert de 17:00 h à 20:00 h

13 F

MUTILOA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
MUJIKA
Lierni auzoa - Mutiloa / T. 943 801 699

Cuisine traditionnelle basque avec des touches modernes
------
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Fritures maison - Légumes sautés - Poissons grillés - Agneau rôti avec salade - Filet mignon aux poivrons
-----Mª Ángeles Garmendia dirige la cuisine de cet emblématique restaurant, avec des vues imprenables sur la
Cordillère d’Aizkorri et son environnement. Impeccable cuisine traditionnelle.
-----Menu du Jour : 12 € / Carte : 40 € / Menu Week-end : 36 €
Horaire : 12:30 h-15:30 h/20:30 h-22:30 h / Fermé l’après-midi, du lundi au jeudi

OSTATU
Herriko plaza - Mutiloa / T. 943 801 166

Cuisine innovante
-----Salade tiède aux fruits de mer - Ravioli farci aux calamars sauce aux poivrons Piquillos - Baudroie au four
et texture de maïs - Pieds de porc farcis aux cèpes - Pain perdu de brioche caramélisé
-----L’Ostatu se distingue des établissements du même style pour l’originalité de sa cuisine, avec des plats
traditionnels mais aux élaborations et présentations originales. Il dispose aussi d’un comptoir à tapas.
-----Menu du Jour : 15 € / Carte : 30-35 €
Horaire : 10:00 h-22:00 h / Fermé le lundi.

8C

MUXIKA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
REMENETXE
Barrio Ugarte, 6 - Muxika / T. 94 625 35 20 / www.remenetxe.com

Cuisine traditionnelle avec des touches d’auteur
-----Côtes de blettes farcies aux délices du potager - Foie frais, pomme reinette caramélisée, sauce
aux raisins et pain de raisins secs - Morue et marmitako aux anchois et pil-pil avec gamba et
asperges sauvages
-----Restaurant situé dans une ferme typique, avec une cave souterraine abritant 18.000 bouteilles de
vin, dont Jon Andoni, le sommelier, assure la garde et le service. Depuis 2002, cet établissement
possède la Q de Qualité.
-----Carte : 60€
Horaire : 13:00 h-16:00 h / 20:30 h-23:00 h / Fermé le soir le soir, le lundi, mercredi et dimanche.

ASTEI
Barrio Muniketa, 8 - Muxika / T. 94 673 23 18 / www.restauranteastei.net

Cuisine traditionnelle basque
-----Friture variée – Soupe de poisson – Haricots - Agneau rôti au four à bois – Poisson frais – Kokotxas de
morue – Toast de pain et crème - Gâteau au fromage
-----Resu dirige depuis 1999 son propre restaurant, dans la maison maternelle, dans le Quartier
Montecalvo, entourée de montagnes, tout près du Balcon de Bizkaia, qui est aussi un hébergement
rural de trois chambres avec WC.
-----Menu du Jour : 11 € / Carte : 35 € / Menu Spécial : 32-46 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h (Le vendredi et samedi, aussi de 21:00 à 23:00 h)

QUOI VISITER
PRODUCTEURS
BERROJA
Ajurias. Ctra. de Zugastieta a Balcón de Bizkaia - Bº Berroja - Muxika / T. 94 410 62 54 /
www.bodegaberroja.com

Élaboration de txakoli et organisation d’évènements
------
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Txakoli Aguirrebeko - Txakoli Berroja - Txakoli Berroia - Évènements : affaires, amis, visites en
exclusivité, mariages, journées de travail, team building…
-----Berroja est la plus grande exploitation agricole d’Urdaibai, avec 24 hectares de vignes et
Certification ISO 9001-2008, qui témoigne de la qualité de sa production, une bonne partie de
laquelle est dédiée à l’exportation.
-----Horaire : sur rendez-vous.

10C

NABARNIZ

OÙ MANGER
RESTAURANTS
NABARNIZ
Barrio Etxalde, 20 - Nabarniz / T. 94 625 05 58 / www.jatetxenabarniz.eus

Cuisine traditionnelle
-----Jardinière de légumes - Haricots mijotés - Côte de bœuf - Morue au pil-pil ou à la biscayenne
-----La Chef Kontxi Gorospe dirige ce restaurant de cuisine traditionnelle basque, à base de légumes issus de
son propre potager et de produits du marché. Établissement connu populairement comme « le restaurant
des jardinières de légumes ».
-----Menu du Jour : 9 € / Carte : 40 € / Menu Week-end : 20-24 €
Horaire : 13:00-15:00 / 20:00-22:00

6G

O I A R D O ( U R K A B U S TA I Z )

QUOI VISITER
PRODUCTEURS
BAIAS
La Escuela, 6 - Oiardo-Urkabustaiz / T. 615 783 624 / www.baiasgaragardotegia.com

Élaboration de bières artisanales
-----Baias Ambar (Bière Ale) - Baias Beltza (Bière Porter) - Baias Gari (Bière avec une touche de blé)
-----Baias, producteur de bière artisanale, offre des visites guidées, pour groupes de 6 à 25 personnes. Avec
des explications sur l’histoire de la bière, sa procédure de fabrication et dégustation.
-----Horaire : Le samedi à partir de 11:00 h.

17C

OIARTZUN

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ALBISTUR
Klarene, 1 - Oiartzun / T. 943 490 7 11 / www.albisturjatetxea.com

Cuisine traditionnelle basque
-----Bisque de langoustines - Artichauts frais sautés et copeaux d’ibérique - Merlu farci au crabe - Filet
mignon plancha et légumes primeurs - Dessert bonne-maman et bon-papa
------
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Cuisine traditionnelle et plats de saison, dans ce restaurant situé dans un paisible Quartier d’Oiartzun.
Récemment rénové, climatisé et adapté aux normes d’accessibilité en vigueur
------

Menu du Jour : 12 € / Carte : 30-35 € / Menu Week-end : 20 € / Menu Spécial : 25 € / Menu Enfants : 12-14 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 20:00 h-22:30 h. Comptoir : de 11:30 h jusqu’à la fermeture / Fermé le lundi après-midi et
le mardi toute la journée.

ETXE ZAHAR
Putxutxoerreka, 2 - Oiartzun / T. 943 493 226

Cuisine traditionnelle basque
-----Omelette à la morue - Kokotxas de merlu au pil-pil ou panées - Timbale de grosses crevettes au
curry - Tête de merlu plancha - Côte de boeuf
-----Xabier Zapirain, Chef de l’Hôtel-Restaurant Gurutze-Berri, dirige aussi la cuisine de cet établissement,
situé dans la maison familiale. Cuisine traditionnelle
-----Menu du Jour : 11,50 € / Carte : 20-30 € / Menu Cidrerie : 25 € / Menu Dégustation : 28 €
Horaire : 13 :15-15 :45 et 20:30 h-23:00 h / Fermé le dimanche après-midi et le lundi

GURUTZE BERRI
Pl. Bizardia, 7 - Oiartzun / T. 943 490 625 / www.gurutzeberri.com

Cuisine traditionnelle avec des touches d’auteur
-----Salade de perdrix en escabèche et foie - Terrine de canard sauvage - Sauté de ris d’agneau et
cèpes - Kokotxas au pil-pil - Gibier en saison
-----Xabier Zapirain offre une cuisine classique succulente avec des touches personnelles, dans ce HôtelRestaurant situé au pied de Peñas de Aia. En hiver, ses Menus Gibier sont célèbres.
-----Menu du Jour : 14 € / Carte : 45-50 € / Menu Week-end : 18 €
Horaire : 12 :45-15 :15/20 :15-22 :15 / Fermé le dimanche et le lundi soir.

MATTEO
Ihurrita bidea, 2 (Ugaldetxo) - Oiartzun / T. 943 491 194 / www.restaurantematteo.com

Cuisine traditionnelle et de produit
-----Salade tiède aux langoustines, légumes primeurs et cèpes - Salade au homard du pays - Kokotxas de
merlu au pil-pil - Sole meunière - Terrine de pieds de porc aux cèpes et truffe
-----Restaurant fondé en 1902 et dirigé par quatre générations de femmes, dont Maria Luisa Eceiza est la
propriétaire actuelle. Cuisine classique et élégante aux présentations actualisées.
-----Menu du Jour : 20 € / Carte : 30 € / Menu Week-end : 37 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h et 20:00 h-23:00 h (Dîners uniquement du jeudi au samedi).

OLAIZOLA
Tornola, 2 (Ergoien) - Oiartzun / T. 943 492 050 / www.olaizola.com

Cuisine traditionnelle basque
-----Côte de boeuf plancha, poivron rouge Piquillo, poivron Padron et frites - Entrecôte au Roquefort (ou
aux poivrons) - Sanglier au vin rouge - Baudroie et turbot plancha et au four
-----Restaurant traditionnel situé dans un beau parage du Parc Naturel Aiako Harria, dans une ferme du
XIV-XVe siècle, d’où provient vraisemblablement le nom d’Olaizola.
-----Menu du Jour : 9,50-9,75 € / Carte : 18-28 € / Menu Week-end : 21,50 € / Menu Enfants : 17,75 €.
Horaire : Cuisine : 12 :45-15:30 h/19:30 h-22:30 h - Comptoir : 12 :45-16:30 h/19:00 h-00:00 h / Le samedi,
dimanche et jours fériés : Comptoir, de 10:00 h à 00:30 h - Cuisine : de 13:30 h à 16:00 h et de 19:30 h à 23:00 h
/ Fermé en été : le lundi. En hiver : le lundi, mardi soir et mercredi soir.

ESTABLECIMIENTOS

171

ZUBEROA
Araneder bidea (Iturrioz) - Oiartzun / T. 943 491 228 / www.zuberoa.com

Cuisine basque actualisée et créative
-----Salade au homard et vinaigrette de son corail au citron - Foie gras sauté, bouillon au pois chiches,
choux et pain frit - Riz crémeux aux calamars - Cochon de lait confit et compote de fruits
-----Restaurant familial dirigé par le Chef Hilario Arbelaitz, aux côtés de ses frères Eusebio et Jose Mari.
Cuisine basque de haut niveau, modernisée et actualisée, dans un environnement de grande beauté.
-----Carte : 80-90 € / Grand Menu Dégustation : 130 €
Horaire : 13:30 h-15:30 h et 20:30 h-23:00 h / Fermé le dimanche soir, le mardi soir et le mercredi toute la
journée (De juin à octobre, fermé le dimanche et mercredi).

QUOI VISITER
PRODUCTEURS
MALA GISSONA
Astigarragako Bidea, 1 - Oiartzun / T. 943 045 253 / www.malagissona.beer

Élaboration de bière artisanale
-----Mala Gissona Apatxe (American Pale Ale) - Mala Gissona Shackel Town (IPA) - Mala Gissona HÖFN
(Porter) - Mala Gissona NAO (Pale Ale) - Mala Gissona Django R. (Blanche)
-----Mala Gissona est l’une des plus fameuses usines de bière artisanale du Gipuzkoa. Elle offre la
possibilité de visiter ses installations, pour découvrir le procédé de fabrication de ses bières et les
déguster.
-----Horaire visites : sur rendez-vous / Ouvert toute l’année

MOMOTEGI
Pikogarate bidea, 20 - Oiartzun / T. 943 493 191 – 627 429 654 / www.momotegi.com

Producteur industriel - Tourisme rural
-----Confit, Foie gras ou Jambon de canard
-----Au pied de l’Aiako Harria, Olga Posse dirige, depuis 1985, cette ferme où elle élève des oies nourries
au maïs naturel, pour obtenir un produit de grande qualité, très apprécié par les meilleurs restaurants.
-----Horaire visite : Tous les jours, sur réservation préalable

5E

OKONDO

QUOI VISITER
CHAIS DE TXAKOLI
ASTOBIZA
Bº Jandiola, 16 - Okondo / T. 945 898 516 / www.astobiza.es

Cave de txakoli
-----Txakoli Astobiza - Txakoli Malkoa - Txakoli Astobiza Rosé - Txakoli Astobiza Vendange Tardive
-----Le txakoli Astobiza (initialement appelé Señorío d’Astobiza) est le produit phare de cette cave, qui peut
être visitée sur réservation. Avec dégustation de ses différentes vins.
-----Horaire : Sur réservation
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14F

OLABERRIA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ZEZILIONEA
Bº San Juan s/n - Olaberria / T. 943 885 829 / www.hotelzezilionea.com

Cuisine de produit et grill
-----Cèpes au four - Légumes primeurs sautés au jambon et foie - Poissons et viandes grillés Kokotxas de morue plancha aux poivrons Piquillo - Crème de fromage à la mangue et framboise.
-----Situé dans le centre-ville d’Olaberria, cet établissement offre une cuisine de saison soignée.
Viandes et poissons grillés et belle carte de vins. Il dispose aussi d’un bar et d’un hôtel
------

Menu du Jour : 10,75 € / Carte : 50 € / Menu Week-end : 33 €
Horaire comptoir : 8:00 h-22:00 h / Horaire Restaurant : 12:00 h-15:30 h / 20:30 h-23:00 h / Fermé le dimanche
soir et le lundi soir

RÔTISSERIES
ASADOR CASTILLO MATÍAS GORROTXATEGI
Ctra. Madrid-Irun, Km. 417 (Hotel Castillo) - Olaberria / www. casajuliandetolosa.com

Cuisine traditionnelle et grill
-----Artichauts au foie - Cèpes plancha - Foie frais sauce aux raisins secs et pignons - Côte de bœuf
grillée - Tête de merlu grillée
-----Depuis le mois d’avril 2016, Casa Julián de Tolosa dispose d’une « succursale » au rez-de-chaussée
de l’Hôtel Castillo. Avec, outre l’offre traditionnelle de l’établissement de Tolosa, des plats
traditionnels et des poissons sur la braise.
-----Carte : à partir de 40 € / Menu Matías : 43 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 20:30 h-22:30 h / Fermé : Du lundi au jeudi

QUOI VISITER
CHAIS DE TXAKOLI
BENGOETXE
Bengoetxe baserria - Olaberria / T. 943 884 955 - 619 977 019 / www.txakolibengoetxe.com

Cave de txakoli
-----Txakoli normal - Txakoli berezia
-----Iñaki Etxeberria montre, sur rendez-vous, sa cave entourée de vignobles Hondarribi Zuri.
Dégustation de différents millésimes de txakoli, accompagnés de fromage Idiazabal et de
conserves
-----Horaire : Week-end, sur rendez-vous..

PRODUCTEURS
BORDA BASERRIA
Errekalde auzoa - Olaberria / T. 943 160 681 / www.baserritarra.com

Élevage et vente de viande bovine
-----Viande bovine de race pyrénéenne
-----Le Borda élève ses vaches de race pyrénéenne et vend leur viande en lots au choix, emballés sous
vide. Possibilité de visiter la ferme (qui est aussi un établissement de tourisme rural).
-----Horaire : sur rendez-vous.
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ONDARROA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
JOXE MANUEL
Sabino Arana, 23 - Ondarroa / T. 94 683 01 04

Rôtisserie / Cuisine traditionnelle
-----Palourdes à la marinière – Homard – Langoustines – Poissons sauvages grillés – Côte de bœuf grillée
-----Classique rôtisserie, qui privilégie la qualité du produit et la chaleur des braises. Poissons sauvages
et fruits de mer, conservés dans son propre vivier.
-----Carte : 45 €
Horaire : 13:30 h-15:30 h et 20:30 h-22:00 h / Fermé le dimanche soir et le lundi toute la journée

ONDARROAKO BATZOKIA
Artabide, 36 - Ondarroa / T. 94 683 26 65 / www.restauranteondarroabatzokia.com

Cuisine traditionnelle avec une touche spéciale
-----Salade tiède à la morue - Langue de veau panée sauce espagnole - Kokotxas fraîches de merlu - Bar
sauvage plancha - Gâteau maison au chocolat et crocanti aux amandes
-----Établissement situé en plein centre-ville d’Ondarroa, avec une terrasse spacieuse donnant sur le
port et les plages. Grand choix de menus, carte, desserts maison et tapas au choix.
-----Menu du Jour : 11 € / Carte : 40 € / Menu Week-end : 24 €
Horaire : 10:30 h-21:00 h (Le week-end, jusqu’à 1:00 h) / Fermé le mardi

SUTARGI
Nasa kalea, 9 -11 - Ondarroa / T. 94 683 22 58 / www.sutargi.com

Cuisine traditionnelle de la mer
-----Merlu façon Ondarroa (spécialité) - Soupe de poisson - Calamars aux oignons - Omelette à la
morue - Kokotxas sauce verte
-----Situé sur le Port d’Ondarroa, sa spécialité est le Merlu façon Ondarroa, lauréat d’un concours
gastronomique à la télévision basque. Il dispose aussi d’un bar avec un grand choix de tapas.
-----Menu du Jour : 25 € / Carte : 35 €
Horaire : 12:00 h-00:00 h / Fermé le lundi

11F

O Ñ AT I

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ETXE-AUNDI
Torre Auzo - Oñati / T. 943 781 956 / www.etxeaundi.com

Hôtel-Restaurant de cuisine traditionnelle basque
-----Salade tiède aux calamars - Terrine de foie - Merlu farci aux cèpes - Filet mignon au foie sauce aux
raisins - Gâteau au fromage
-----Hôtel-Restaurant situé dans un beau bâtiment historique du XIIIe siècle, dans la commune d’Oñati.
Cuisine traditionnelle impeccable, préparée par le Chef Eloi Iartza.
-----Menu du Jour : 12 € / Carte : 30 € / Menu Week-end : 28 € / Menu Dégustation : 26 € (boisson non comprise)
Horaire : 12:30 h-15:30 h / 20:00 h-22:00 h / Fermé le dimanche après-midi.
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GOIKO BENTA
Arantzazu Auzoa - Oñati / T. 943 781 305 / www.goikobenta.com

Cuisine traditionnelle avec des touches modernes
-----Salade tiède aux fruits de mer et feuillets de morue en sauce - Dégustation de friture variée Baudroie à la donostiarra - Filet mignon de veau sauce à la moutarde ancienne
-----Restaurant centenaire, situé tout près du Sanctuaire d’Arantzazu, où ont séjourné Oteiza,
Basterretxea et autres artistes qui y ont travaillé. Cuisine traditionnelle avec des touches
modernes.
------

Menu du Jour : 22 € / Carte : 30 € / Menu Week-end : 27,50 € / Menu Dégustation : à partir de 50 € / Enfants : 15 €
Horaire : 13:30 h-15:30 h et 20:30 h-22:30 h / Fermé le jeudi (uniquement en hiver)

SANTUARIO DE ARANTZAZU
Arantzazu auzoa - Oñati / T. 943 781 313 / www.hotelsantuarioarantzazu.com

Cuisine traditionnelle
-----Haricots mijotés avec accompagnements - Soupe de poisson - Morue pomme boulangère Baudroie à la donostiarra - Agneau
-----Situé tout près du spectaculaire Sanctuaire d’Arantzazu, ce restaurant récemment rénové dispose
d’installations idéales pour mariages, communions, groupes, etc…
-----Menu du Jour : 15 € / Carte : 30 € / Menu Week-end : 22 € / Menu Enfants : 12 €
Horaire : 12:30 h-15:30 h / Fermé le lundi.

TORRE ZUMELTZEGI
Torre Zumeltzegi, 11 - Oñati / T. 943 540 000 / www.hoteltorrezumeltzegi.com

Cuisine traditionnelle avec des touches actuelles
-----Salade à la ventrèche et poivrons - Crêpes au crabe gratinées aux légumes et sauce américaine - Joues
en sauce et purée de pommes de terre - Calamars plancha aux oignons confits et terre de jambon
-----Restaurant d’un hôtel situé dans une tour récemment restaurée de la Vallée d’Oñati. Il dispose
d’une véranda avec des vues imprenables sur la vallée et la Cordillère d’Aizkorri.
-----Menu du Jour : 19 € / Carte : 35-45 € / Menu Week-end : 29 € (disponible toute la semaine) / Menu Enfants : 10 €
Horaire bar : 13:00 h-15:00 h / 20:30 h-22:00 h

DONDE COMPRAR
BOUTIQUES GOURMANDES
TXOKOLATEIXIA
Kalebarri, 29 - Oñati / T. 699 555 307

Vente de chocolat
-----Chocolat - Turrons - Truffes…
-----Établissement spécialisé en vente de produits du chocolat, situé dans le Centre d’Interprétation
où découvrir histoire d’Oñati et son lien avec la production de chocolat.
-----Horaire : 10:00-13:00 / 17:00-20:00

QUOI VISITER
FROMAGERIES
GOMIZTEGI BASERRIA
Arantzazu Auzoa - Oñati / T. 943 251 008 / www.gomiztegi.com

Vente d’agneaux et fabrication de fromage
------
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Fromage Idiazabal - Pâte pressée - Fromage frais - Lait - Fromage bleu
-----Gomiztegi est bien plus qu’un site de fabrication et de vente de fromage. Ses installations,
visitables sur rendez-vous, abritent une prestigieuse école de bergers et un centre de recherche
sur de nouveaux fromages.
-----Horaire : Sur rendez-vous

14F

ORDIZIA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
MARTÍNEZ
Santa Maria, 10 - Ordizia / T. 943 880 641 / www.martinez1890.com

Cuisine traditionnelle basque modernisée
-----Tripes maison - Merlu farci aux fruits de mer - Salade de tomate et ventrèche de bonite - Joues
d’ibérique sur crème aux pommes de terre - Mamia et sagar errezila
-----Fondé en 1890 et dirigé par Xabier Martínez, Chef de la 4ème génération, ce restaurant privilégie les
produits du Marché Hebdomadaire d’Ordizia.
-----Menu du Jour : 11,90 € / Carte : 35-40 € / Menu Week-end : 35 € / Menu Spécial : 24 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h/20:30 h-23:00 h / Horaire bar : 09:30 h-23:30 h / Fermé le lundi.

BARS À TAPAS
POTTOKA

Legazpi kalea, 3 - Ordizia / T. 943 160 304

Bar à tapas
-----Tapas aux cèpes et champignons de saison - Omelettes au choix - Tapa de foie plancha - Tapas
froides en général - Rations et plats combinés
-----Situé sur la Plaza del Mercado, le Pottoka offre les tapas les plus spectaculaires du Goierri. Ainsi
que l’option déjeuner et dîner à base de rations et de plats combinés.
-----Horaire : de 08:00 h jusqu’à la fermeture / Fermé le jeudi.

CIDRERIES
TXIMISTA
Gudarien Etorbidea, 2 - Ordizia / T. 943 881 128 / www.tximistasagardotegia.com

Cidrerie traditionnelle
-----Menu Cidrerie (omelette, morue, côte de boeuf…) - Croquettes maison - Côte de veau frites Poulet fermier rôti (sur commande) - Gâteaux et desserts maison
-----Après 30 ans comme cidrerie, le Tximista a commencé à élaborer son propre cidre et à le servir
directement de ses fûts en 2016. Outre ses menus traditionnels, il offre des visites guidées de la
cidrerie, avec dégustation.
------

Menu Cidrerie : à partir de 29 € / Menu Côte de boeuf : à partir de 24 € / Menu Aiguillettes : à partir de 19 € /
Menu Enfants : 10 €
Horaire : 12:00 h-16:00 h / 20:00 h-01:30 h / Fermé le soir du dimanche au mercredi.
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DONDE COMPRAR
BOUTIQUES GOURMANDES
UGALDE
C/ Nueva, 3 bajo - Ordizia / T. 943 881 226 / www.bebidasugalde.com

Boutique Gourmet et oenothèque
-----Vins - digestifs - bières - lots de Noël…
-----Située en plein centre-ville d’Ordizia, cette boutique offre un grand choix de vins rouges, blancs et
rosés, cidres, txakolis, digestifs, etc… Un classique de la vente et distribution de la zone du Goierri.
-----Horaire : Du lundi au samedi, de 09:00 h à 13:00 h et de 17:00 h à 20:00 h

PÂTISSERIES ET CONFISERIES
UNANUE
Nagusia 17 / J.M. Barandiaran, 9 - Ordizia / T. 943 881 551 / www.unanuegozotegia.com

Pâtisserie et cafétéria
-----Gâteaux, Biscuits, Viennoiseries, Bonbons, Pain…
-----Ouverte en 1934 et dirigée par la 3ème génération familiale, Unanue est connue pour la qualité de
ses gâteaux, dont notamment son Merlitón, Ruso, Relámpago, Borracho…
-----Horaire : 07:30 h-13:30 h et 16:00 h-20:00 h / Fermé le dimanche après-midi

5G

ORDUÑA / URDUÑA

QUOI VISITER
PRODUCTEURS
GURE AHALEGINAK
Bº Ibazurra, 1 - Orduña / T. 945 384 126 / www.gureahaleginak.com

Élaboration de txakoli de ses propres vignobles
-----Txakoli blanc Gure Ahaleginak - Txakoli blanc Pisoni - Txakoli rouge Filoxera
-----Gure Ahaleginak offre des visites qui commencent à la vigne, se poursuivent à la cave et se terminent
dans la salle de dégustation, avec projection d’une vidéo et dégustation accord pâturage-vigne.
-----Horaire visites : 10:00 h-14:00 h et 16:00 h-20:00 h (Dans tous les cas sur rendez-vous).

14C

ORIO

OÙ MANGER
RESTAURANTS
GALERNA I
Hondartza, 5 - Orio / T. 943 890 416 / www.restaurantegalerna.es

Cuisine d’auteur
-----Salade tiède au poulpe, huile au paprika et amande grillée - Salade tiède aux miettes de confit de
canard - Riz dans son jus au homard - Merlu rôti sur crème fine de crabe
-----Situé sur la Plage d’Orio, le Galerna I offre une cuisine d’auteur privilégiant les poissons et les fruits de
mer frais. La même équipe dirige l’Hôtel Txanka Erreka, à proximité.
------

ESTABLECIMIENTOS
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Menu Week-end : 19 € / Carte : 30-40 € / Menu Dégustation : 32 €- 35 € et 40 € / Menu Enfants : 9 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h et 20:00 h-23:00 h

BODEGÓN JOXE MARI
Herriko Plaza - Orio / T. 943 830 032

Cuisine de la mer et de produit, et grill
-----Gambas plancha - Anchois de la Mer Cantabrique - Soupe de poisson - Daurade et poissons frais
grillés - Côte de bœuf grillée
-----Andoni et Mikel Manterola, fils et petit-fils de Joxe Mari Manterola, créateur de la daurade au style Orio,
dirigent cette charmante rôtisserie où les poissons grillés au charbon de bois sont les vedettes.
-----Carte : 50-60 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 20:30 h-23:00 h / Fermé le lundi

KATXIÑA
San Martin auzoa - Orio / T. 943 831 407 / www.katxina.com

Cuisine traditionnelle et rôtisserie
-----Salade à la morue et langouste - Gambas fraîches plancha - Daurade - Turbot - Sole - Pain perdu et
crème de riz
-----L’une des rôtisseries d’Orio les plus réputées, spécialisée en poissons grillés, dont notamment la
daurade. Elle a récemment incorporé à son offre une cave de txakoli avec restaurant.
-----Carte : 45 €
Horaire : 13:30 h-15:30 h / 20:30 h-22 :45 / Fermé le jeudi en été. Et le jeudi et dimanche soir en hiver.

BARS À TAPAS
ARKAITZ
Abeslari, 6 - Orio / T. 943 831 657

Tapas, sandwiches et plats combinés
-----Calamars plancha - Champignons - Cornets au crabe - Crêpes - Caprices de fruits de mer
-----Situé en plein centre-ville d’Orio, l’Arkaitz est un classique de la tournée des bars (txikiteo). Il se
distingue pour ses tapas classiques et ses sandwiches. Il dispose d’une terrasse et d’une petite
salle de restaurant.

RÔTISSERIES
KATXIÑA
San Martin auzoa - Orio / T. 943 580 166 / www.bodegakatxina.es

Cuisine traditionnelle et poissons grillés
-----Salade à la morue et gambas - Bonite et anchois artisanaux à l’huile d’olive vierge - Poissons grillés Morue au pil-pil - Pain perdu à la crème de riz
-----Le prestigieux grilleur Jose Miguel Zendoia dirige cette rôtisserie traditionnelle spécialisée en
daurade sur la braise, située en pleine nature, avec des vues magnifiques sur la mer et la ville d’Orio.
-----Carte : 50 €
Horaire : 13:30 h-15:30 h / 20:30 h-22:00 h / Fermé le dimanche soir et le jeudi toute la journée (sauf en été)

XIXARIO
Eusko Gudarien Kalea, 2 - Orio / T. 943 830 019 / www.asadorxixario.com

Cuisine traditionnelle et grill
------
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Gambas fraîches plancha - Grosses crevettes grillées - Anchois - Daurade grillée - Côte de bœuf grillée
-----Ouvert en 1963, Xixario est une rôtisserie d’Orio dont la spécialité est la Daurade rôtie façon Orio.
Elle se distingue par sa terrasse d’été et sa cave variée.
-----Carte : 50 - 60 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 20:30 h-23:00 h / Fermé le mercredi (sauf en juillet et août).

QUOI VISITER
CHAIS DE TXAKOLI
KATXIÑA
San Martin auzoa - Orio / T. 943 580 166 / www.bodegakatxina.es

Cuisine traditionnelle actualisée et grill
-----Viandes et poissons grillés - Poulpe grillé - Salade au homard à la vinaigrette de tomate Carpaccio de boeuf affiné pendant 180 jours avec cristal de sel et huile d’Estrémadure
-----Depuis juillet 2016, Iñaki Zendoia dirige l’excellente cuisine et le grill de la Bodega Katxiña, un restaurant
ouvert en 2013 dans le chai de Txakoli du même nom, situé en pleine nature aux environs d’Orio.
-----Carte : 60 €
Horaire : 13:30 h-15:30 h / 20:30 h-22:30 h / Fermé le dimanche soir et le lundi toute la journée.

5C

5

ORTUELLA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ORTUELLA
Polígono Granda, 1 - Ortuella / T. 94 664 04 43 / www.hotelortuella.es

Cuisine traditionnelle et braises
-----Côte de boeuf sur la braise - Poisson sur la braise - Oeufs brouillés aux cèpes et foie - Salades au
choix - Agneau de Pampliega
-----Le restaurant de l’Hôtel Ortuella, spécialisé en viandes et poissons sur la braise, dispose aussi d’un bar
pour petits déjeuners, tapas, rations et autres déjeuners informels.
-----Menu du Jour : 10,70 € / Carte : 25 € / Menu Dégustation : 20 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h / 20:30 h-22:30 h / Le samedi et dimanche : 13:00 h-16:00 h / 20:30 h-22:30 h /
Fermé le dimanche..

9F

OTXANDIO

OÙ MANGER
BARS À TAPAS
DANOENA

Plaza Nagusia, 5 - Otxandio / T. 945 450 248

Bar à tapas
-----Omelette aux pommes de terre - Porc aux poivrons - Omelette au chorizo - Thon mayonnaise Crabe et grosse crevette
-----Outre ses différentes tapas, vous pourrez au Danoena déguster des plats combinés et acheter des produits
artisanaux, comme du fromage ou du chorizo. Tapa-pote (verre et tapa) le dernier vendredi de chaque mois.
-----Horaire : 09:00-00:00

ESTABLECIMIENTOS
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OYÓN - OION

DONDE COMPRAR
BOUTIQUES GOURMANDES
ESCUDO MAYOR
Pza. Mayor, 6 - Oyón-Oion / T. 945 622 357

Vente de vins et de produits gourmet
-----Vins et produits gastronomiques
-----Située dans le centre-ville d’Oion, cette oenothèque offre un grand choix de vins et de produits et
organise des accords vin et jambon. Elle dispose aussi d’un comptoir à tapas
-----Horaire : 09:00 h-15:00 h / 16:30 h-00:00 h / Le samedi et le dimanche : 09:00 h-00:00 h.

QUOI VISITER
CHAIS DE RIOJA ALAVAISE
FAUSTINO
Crta. de Logroño , s/n - Oyón-Oion / T. 945 622 500 / www.bodegasfaustino.com

Élaboration et vieillissement de vins
-----Faustino I Gran Reserva - Faustino I Gran Reserva 75ème Anniversaire - Faustino d’auteur - Faustino V
rouge Reserva/ rosé/ blanc - Faustino VII rouge/ rosé/ blanc - Faustino Crianza - Cava brut...
-----Avec plus de 150 ans d’histoire et des installations spectaculaires aménagées pour
l’oenotourisme, Faustino est devenu l’un des espaces œnologiques les plus visités de la région.
-----Horaire : 08:30 h-13:00 h/15:00 h–18:30 h / Fermé le samedi après-midi et le dimanche.

ONDALAN
Crta. de Logroño, 22 - Oyón-Oion / T. 685 787 571 - 679 231 368 / www.ondalan.es

Élaboration, vieillissement et commercialisation de vin D. O. Rioja et oenotourisme
-----Ondalan blanc, Ondalan jeune, Ondalan vieilli en cave, Ondalan Crianza, Ondalan Reserva, Ondalan
Sélection Tempranillo 100% et Ondalan 100 Abades Sélection Graciano 100%
-----Ondalan offre différentes expériences : « Cave » (12 €), « Origine » (18 €), « Vignoble » (18 €) et « Accord »
(24 €). Toutes avec dégustation de vins. Et l’« Accord » comprend aussi un repas « entre amis ».
-----Horaire : Visites sur rendez-vous

VALDEMAR
Camino viejo de Logroño, 24 - Oyón-Oion / T. 945 622 188 / www.valdemar.es

Élaboration, vieillissement et commercialisation de vins D.O.C Rioja. Visites guidées de la cave et
du vignoble, sur rendez-vous
-----Conde de Valdemar - Inspiración Valdemar - Fincas Valdemar - Valdemoreda
-----Cave avec plus de 125 ans d’histoire offrant des visites guidées avec dégustation, pour découvrir ses
différents espaces, dont notamment sa spectaculaire salle abritant plus de 3.500.000 bouteilles.
-----Horaire : Du lundi au jeudi, de 07:45 h à 12 :45 h et de 14:15 h à 18:00 h / Le vendredi, de 07:30 h à 14:30 h /
Fermé le week-end.
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10M

PÁGANOS (LAGUARDIA)

OÙ MANGER
RESTAURANTS
HÉCTOR ORIBE
Gasteiz, 8 - Páganos (Laguardia) / T. 945 600 715 / www.hectororibe.es

Cuisine traditionnelle de saison
-----Cornets de pain et boudin - Artichauts farcis aux ris d’agneau et cèpes - Pavés de morue confite Queue de bœuf mijoté au vin rouge et à l’ail
-----Le Chef Héctor Oribe, lauréat du Championnat Jeunes Chefs Basques 1998, a ouvert en l’an 2000
ce restaurant, qui offre une cuisine traditionnelle actualisée et de saison
-----Menu du Jour : 18,60 € / Carte : 45 € / Menu Dégustation : 36 €
Horaire : 13 :15-15:30 h / 21:00 h-22:30 h / Fermé le lundi.

QUOI VISITER
CHAIS DE RIOJA ALAVAISE
EGUREN UGARTE
Ctra. A-124 Km. 61 - Páganos (Laguardia) / T. 945 600 766 / www.enoturismoegurenugarte.com

Élaboration, vieillissement et commercialisation de vin D. O. Rioja et oenotourisme
-----Vin D.O.Ca. Rioja/Sous-zone Rioja Alavesa. Jeunes (rouge, blanc et rosé) et Crianza, Reserva, Gran
Reserva et vins d’auteur, commercialisés sous différentes marques
-----Dédié à l’oenotourisme, cet établissement offre des visites de la cave, du vignoble en segway et
des vendanges en famille... Il dispose aussi d’un hôtel de design, d’une boutique et d’un restaurant.
-----Horaire visite de la cave : 12:00 h, 13:30 h et 16:30 h (En été, aussi à 18:00 h)

GARCIA DE OLANO
Ctra Vitoria s/n - Páganos (Laguardia) / T. 945 621 146 / www.bodegasgarciadeolano.com

Élaboration et vieillissement de vins D.O. C. Rioja - Rioja Alavesa
-----Vins D.O.C Rioja
-----Chai familial, qui conserve une cave de l’époque des Musulmans, où les grands-parents et arrièregrands-parents des propriétaires actuels élaboraient déjà et stockaient leurs vins.
-----Horaire : 09:00 h-13:30 h. Visites sur rendez-vous

TORRE DE OÑA
Finca San Martín - Páganos (Laguardia) / T. 945 621 154 / www.torredeona.com

Élaboration et commercialisation de vin
-----Vins Torre de Oña et Finca San Martín
-----Les caves de Torre de Oña peuvent être visitées durant toute l’année. Le site abrite une MaisonPalais, une salle de restaurant privée et la Chapelle de Saint-Jacques, datant du XVIIe siècle,
réhabilitée en 2003.
-----Horaire d’hiver : Du lundi au vendredi, de 09:30 h à 14:30 h et de 15:30 h à 17:30 h / Le samedi, de 11:00 h à
14:00 h / Horaire d’été : de 08:00 h à 15:00 h / Fermé le dimanche

ESTABLECIMIENTOS
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PASAIA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
CASA CÁMARA
San Juan, 79 - Pasai Donibane / T. 943 523 699 / www.casacamara.com

Cuisine traditionnelle avec des touches de saison, à base de poisson.
-----Soupe de poisson - Filets de merlu sauce verte - Grillade de fruits de mer - Homard plancha Gâteau à la framboise et aux noix - Desserts maison
-----Restaurant avec belle vue sur le port. Fruits de mer issus de leurs propres viviers, installés dans le
centre de la salle de restaurant et reliés directement à la mer.
-----Menu du Jour : 37 € / Carte : 45-55 € / Menu Groupes (5 options) : de 46 € à 60 €
Horaire : 13:30 h-16:00 h / 20:30 h - 23:00 h / Fermé le dimanche soir et le lundi / De novembre à Pâques, fermé le
mercredi soir

NICOLASA
San Juan, 59 - Pasai Donibane / T. 943 515 469 / www.restaurantenicolasa.com

Cuisine traditionnelle basque
-----Crabe au four - Poivrons farcis au crabe - Cogote - Baudroie - Turbot plancha sauce à l’ail Kokotxas en sauce ou panées - Desserts maison
-----Situé dans la belle ville de Pasai Donibane, avec vue sur l’entrée du port, le Nicolasa, ouvert dans les
années 1980, est un classique et une référence de la cuisine basque traditionnelle.
-----Menu du Jour : 14 € / Carte : 30 € / Menu Week-end : 24 €-26 €-32 € / Menu coeliaques
Horaire : 13:30 h-15:00 h / 20:30 h-22:30 h / Fermé le dimanche soir et le lundi toute la journée

ONTZIOLA
Juan XXIII, 34 - Pasai Donibane / T. 943 340 809

Cuisine maison
-----Toast d’escalivada - Salade tiède au fromage de chèvre et confiture de tomate - Jambonneau rôti
sauce à la pomme - Morue ajoarriero - Hamburgers, sandwiches
-----Local lumineux, avec belle vue sur la Baie de Pasaia et grande terrasse. Cuisine maison sans
complications et grand choix de tapas, sandwiches, plats combinés, toasts.
------

Menu du Jour : 10 € / Carte : 20 € / Menu Week-end : 15 € / Menu Spécial : 22 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h et 20:00 h-23:00 h / En hiver, dîners uniquement le vendredi, samedi et veilles de jours fériés.

TXULOTXO
San Juan, 71 - Pasai Donibane / T. 943 523 952 / www.restaurantetxulotxo.com

Cuisine traditionnelle basque
-----Calamars plancha - Crabe au four - Salade tiède aux grosses crevettes - Baudroie spéciale aux
palourdes et gambas - Turbot plancha sauce à l’ail
-----Un classique, situé à Pasai Donibane, dans l’environnement naturel du Port de Pasaia. Belle véranda
avec des vues imprenables sur la mer.
-----Menu du Jour : 20 € / Carte : 30-40 € / Menus Célébrations : 40-52 €
Horaire : 12 :45-15 :45 / 20:00 h-23:00 h

ZIABOGA BISTRO
San Juan, 91 - Pasai Donibane / T. 943 510 395 / www.ziabogapasaia.com

Cuisine de la mer
------
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Anchois artisanales de la Mer Cantabrique - Salade tiède aux fruits de mer - Crabe au four Calamar - Pantxineta maison
-----Restaurant situé dans un ancien entrepôt de filets, sur la Place de Pasaia, avec des vues magnifiques
sur la Baie et une cuisine de la mer aux présentations soignées. Avec aussi des cours de cuisine.
------

Menu du Jour : 20 € / Carte : 30 - 35 € / Menus spéciaux : 33, 35 et 50 €
Horaire : Juillet-Août-Septembre, de 11:00 h à 23:00 h / Hors saison : 12:00 h-16:00 h. (Jusqu’à 23:00 h le vendredi
et le samedi) / Fermé le lundi.

RÔTISSERIES
ALABORTZA
Puntetako pasealekua, z/g. - Pasai Donibane / www.alabortzakantina.com

Cuisine traditionnelle et grill
-----Sardines sur la braise - Maquereau sur la braise - Morue ajoarriero - Aiguillettes rôties - Boulettes maison
-----Situé à l’entrée du Port de Pasaia, l’Alabortza offre une cuisine traditionnelle à bon prix, avec ingrédients
frais. Il organise aussi différentes activités de loisirs sur sa terrasse.
-----Carte poissons S.P.M. : 20 € / Menus Groupes : 20-30 €
Horaire : 10:00 h -22:00 h non stop / Fermé en hiver

6A

PLENTZIA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
KAIAN
Areatza, 38 - Plentzia / T. 94 677 54 70 / www.kaianplentzia.com

Cuisine traditionnelle et rôtisserie
-----Omelette aux pommes de terre sur la braise - Soupe de poisson sur la braise - Poulpe sur la braise
- Poissons grillés - Toast
-----Sur le port de Plentzia, dans les installations de l’Hôtel Kaian, ce restaurant est spécialisé en braises,
sur lesquelles il prépare des produits comme l’omelette ou la soupe de poisson.
-----Menu du Jour : 12 € (en été, 16 € ) / Carte : 45-50 € / Menu Week-end : 29 € / Menus spéciaux : 35 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h/20:00 h-23:00 h (23:30 h en été) / Fermé le lundi en hiver

6C

PORTUGALETE

OÙ MANGER
RESTAURANTS
EL ABRA
María Díaz de Haro, 6 - Portugalete / T. 94 495 68 08

Cuisine traditionnelle basque
-----Jardinière de légumes – Soupe de poisson - Turbot façon Getaria – Baudroie au four – Morue au pil-pil et
biscayenne – Merlu farci au crabe - Escalopines de boeuf au Porto – Côte de boeuf
-----Tout près du Pont Suspendu qui relie Portugalete et Las Arenas, cet établissement dispose de deux
salles de restaurant (pour 60 personnes) et tout se prépare à l’instant. Les viandes et les poissons
frais y sont les vedettes.
-----Menu du Jour : 18,15 € / Carte : 40 € / Menus dégustation : 33-46,20 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h et 20:30 h-23:00 h / Fermé le lundi

ESTABLECIMIENTOS

183

BARS À TAPAS
TXANGURRO

Gregorio Uzquiano, 12 - Portugalete / T. 94 600 84 10

Tapas / Cassolettes / Omelettes / Sarteneko
-----Burrito de caille en escabèche, miel et moutarde – Ajoarriero et œuf en tempura – Pirulo de poulpe,
avocat et tomate – Gratin aux cèpes et crème aux champignons – Feuilleté de joues au Porto
-----Il dispose aussi d’une petite salle de restaurant, où la côte de bœuf sur la pierre et le crabe gratiné sont
les plats les plus demandés. Il s’agit de l’un des bars de la zone d’El Ojillo.
-----Horaire : 08:00 h-15:30 h et 18:00 h-22:00 h / Fermé le dimanche après-midi.

5F

QUEJANA - KEXAA (AYALA)

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ARCOS DE QUEJANA
Crta. de Beotegi s/n - Quejana (Aiala) / T. 945 399 320 / www.arcosdequejana.com

Hôtel-Restaurant, cuisine traditionnelle basque modernisée.
-----Plateau de fruits de mers - Haricots mijotés avec accompagnements - Pieds de porc farcis au foie
gras sauce biscayenne - Viandes et poissons
-----Restaurant situé dans un environnement naturel, dans un bâtiment historique de la belle Vallée d’Aiala,
berceau du txakolí d’Alava. Remarquable sélection de vins. Il dispose aussi d’un hôtel.
-----Menu du Jour : 15 € / Carte : 45 € / Menu Affaires : 25 € / Menu Dégustation : 45 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h/21:30 h-23:00 h / Fermé le dimanche soir.

7L

SALINILLAS DE BURADON

OÙ MANGER
BARS À TAPAS
EL RINCÓN DE BURADÓN

Plaza de Ocio, s/n - Salinillas de Buradón - Buradon Gatzaga / T. 616 056 710

Restaurant
-----Rôtis, paellas, haricots mijotés ou menus sur commande - Tapas et plats maison
-----Établissement situé dans les anciennes écoles. Grande terrasse avec vues sur le Mont Toloño.
-----Menu Week-end : 15€
Horaire : Tous les jours de 11:00 h à 00:00 h.

12 I

SA LVAT I E R RA / AG U RA I N

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ZERUA
Fueros, 2 - Salvatierra-Agurain / T. 945 312 716

Cuisine de saison
------
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Menu du Jour
-----Zerua offre une cuisine de saison, principalement des menus, dans un local très lumineux avec vue
sur les Montagnes d’Aizkorri et de Gorbea.
-----Menu du Jour : 10,50 € / Carte : 33 €-36 € / Menu Week-end : 11,50 € (le samedi) ; 13 € (le dimanche)
Horaire comptoir : 08:00 h-22:00 h / Horaire restaurant : 13:00 h-15:45 h.

JOSE MARI EL GORDO
Mayor, 69 - Salvatierra-Agurain / T. 945 300 042 / www.restauranteelgordo.com

Cuisine traditionnelle et de saison
-----Légumes de saison - Escargots et champignons sous toutes ses formes - Tête de merlu - Gibier
(en saison) - Desserts maison.
-----Ouvert en 1893 et dirigé par la troisième et quatrième génération, il s’agit de l’un des restaurants les
plus emblématiques de la Plaine de l’Alava, spécialisé en produits de saison, gibier, champignons...
-----Menu du Jour : 11 € / Carte : 35 € / Menu Week-end : 13 €
Horaire : 10:00-23:00

9M

SAMANIEGO

QUOI VISITER
CHAIS DE RIOJA ALAVAISE
BAIGORRI
Ctra. Vitoria-Logroño, km 53 - Samaniego / T. 945 609 420 / www.bodegasbaigorri.com

Élaboration et commercialisation de vin D. O. Rioja
-----Vin marque Baigorri, Rosé - Blanc fermenté en fût - Rouge vendange - Crianza - Reserva Rouge
Belus - Rouge Grenache - Rouge « De garage » - Rouge « B70 »
-----Spectaculaire cave aménagée pour l’oenotourisme. Avec restaurant, mirador, salle de dégustations,
etc… Structure originale basée sur la gravité, qui est le système utilisé pour l’élaboration de ses vins.
-----Horaire : 11:00 y 13:00 / Fermé le dimanche.

BELLO BERGANZO
Buencerrada, 10 - Samaniego / T. 945 609 299 / www.bodegabelloberganzo.com

Élaboration et commercialisation de vin D. O. Rioja
-----Heredad de Berganzo, Jeune et Crianza - M. Bello Spécial et Blanc
-----Possibilité de découvrir certains procédés, selon la saison (élagage, soutirage…) avec dégustation et
tapa. Option repas à la cave (pour groupes).
------

Horaire : Le dimanche : 10:00 h-13:00 h / Du lundi au samedi, de 10:00 h à 19:00 h (sur rendez-vous) / Fermé le dimanche.

OSTATU
Ctra. Vitoria, 1 - Samaniego / T. 945 609 133 / www.ostatu.com

Cave – Élaboration de Vins de qualité
-----Ostatu Blanc - Ostatu Rouge - Ostatu Rosé - Ostatu Crianza- Ostatu Reserva - Sélection Ostatu Lore
de Ostatu - Laderas de Ostatu - Gloria de Ostatu - Services oenotouristiques et Wine Bar
-----Cette cave familiale, située en plein coeur de Rioja Alavesa, offre des visites de ses installations avec
dégustation de trois vins et tapas, et bouteille de vin à emporter. Prix : 12,50 € par personne.
-----Horaire : Du lundi au vendredi, de 8:00 h à 14:00 h et de 15:30 h à 19:00 h / Le samedi, de 10:30 h à 18:30 h /
Le dimanche et jours fériés, uniquement le matin (de 10:30 h à 13:30 h)
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PASCUAL BERGANZO
Matarredo de abajo, 8 - Samaniego / T. 945 623 337 / www.pascualberganzo.com

Élaboration et commercialisation de vin
-----Vins de l’année et d’auteur - Vins : Bastiturri, Alútiz et Racines d’or
-----Fondé en 1980, par une famille dont tradition vinicole remonte au XVIe siècle, ce chai dispose
d’installations datant de trois siècles différents : en pierre (XVIIe s.), en béton (XXe s.) et des réservoirs
en acier inoxydable (XXIe s.)..
-----Horaire : Sur rendez-vous

PASCUAL LARRIETA
Camino Santa, 5 - Samaniego / T. 945 609 059 / www.pascuallarrieta.com

Élaboration et commercialisation de vin
-----Vin Rouge Jeune - Crianza - Crianza Sélection - Reserva - Gran Reserva
-----Cave dirigée par la quatrième génération. Possibilité de visite avec dégustation de ses vins et plusieurs
accompagnements au choix..
-----Horaire : 10:00 h-13:00 h / 15:00 h-18:00 h (Sur rendez-vous)

5B

SANTURTZI

OÙ MANGER
RESTAURANTS
EL PALACIO
Avda. Cristobal Murrieta, 27 - Santurtzi / T. 94 493 41 00 / www.urhpalaciodeoriol.com

Cuisine traditionnelle basque
-----Salade au fromage de chèvre - Morue à la biscayenne - Bonbon de cochon de lait et compote sucrée
de tomate au thym - Queue de boeuf sauce au vin rouge et crème aux pommes de terre vitelotte
-----Restaurant de l’Hôtel Palacio de Oriol, situé dans un bâtiment datant de 1906, déclaré Monument
Historique. Avec vue sur la Baie d’El Abra, sur la rive gauche de l’embouchure du fleuve Nervión.
-----Carte : 30-35 € / Menu du Jour : 15 € / Menu Week-end : 29 € / Menu Dégustation : à partir de 30 €
Horaire : 13:30 h-15:30 h et 20:30 h-22:30 h (Du vendredi au dimanche, jusqu’à 23:00 h)

EL PARQUE
Murrieta, 8 - Santurtzi / T. 94 474 15 33

Cuisine traditionnelle basque avec des touches modernes
-----Morue à la biscayenne - Bar façon Bilbao - Omelette à la morue - Poulpe sur la braise et pomme de
terre d’Alava - Merlu façon Ondarroa - Côte de boeuf sur la pierre
-----Situé dans le Parc de Santurtzi, ce restaurant offre une cuisine traditionnelle basque. Et la possibilité
d’y déguster toute la journée un grand choix de desserts et de glaces maison.
-----Menu du Jour : 14 € / Carte : 25 € / Menu Week-end : 20 € / Menu Spécial : 29-39 €
Horaire : 13:00-16:00

LA OFICINA DE TXUTXI
Pza. Juan José Mendizabal, 8 - Santurtzi / T. 94 483 24 23 / www.laoficinadetxutxi.com

Cuisine traditionnelle basque et méditerranéenne
------
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Poulpe à feira - Baudroie La Oficina - Bar sauvage à basse température - Longe de porc ibérique au
Pedro Ximenez.- Filet mignon Amatxu aux poivrons de Navarre
-----La Oficina de los Portuarios a cédé la place à ce bar-restaurant avec une capacité de 25 personnes.
Belle carte de vins et cocktails spéciaux..
------

Menu du Jour : 13,50 € / Carte : 35-40 € / Menu Affaires : 21,50 €
Horaire : 10:00 h-00:00 h (Le vendredi, jusqu’à 2:00 h) / Le samedi : 12:00 h-02:00 h / Le dimanche : 12:00 h-00:00 h
/ Fermé le dimanche soir.

MAISU
Mamariga, 137 - Santurtzi / T. 94 483 78 80

Cuisine traditionnelle
-----Poivrons farcis aux fruits de mer – Filet mignon de boeuf plancha – Tripes et pieds à l’espagnole Agneau rôti – Goxua
-----Le Maisu est le premier restaurant totalement accessible de Santurtzi, avec une capacité de 60
convives. Carte en braille. À 50 m du métro et à 100 m de l’accès au Mont Serantes.
-----Menu du Jour : 10,50 € / Carte : 30 € / Menu Spécial : 28,75 €
Horaire : 08:00 h-23:00 h (Le vendredi et samedi, jusqu’à 01:30 h)

MANDANGA / EL HOGAR DEL PESCADOR
Puerto Pesquero - Santurtzi / T. 944 610 211 / www.hogardelpescadorsanturce.es

Cuisine traditionnelle de la mer / Rôtisserie
-----Palourdes sauce verte ou plancha - Anchois à la casserole - Poissons sur la braise - Sardines sur la
braise - Merlu sauce verte, palourdes et kokotxas - Seiches dans leur encre
-----Connue aussi sous le nom de Mandanga, cette entreprise familiale est située dans le bâtiment de
l’Association des Pêcheurs, sur le Port. Capacité d’accueil de 100 personnes, avec terrasse.
-----Carte : 40-45€
Horaire : 13:30 h-16:00 h & 20:00 h-23:00 h / Fermé le dimanche après-midi.

SOTAVENTO
Vapor Habana, 3 - Santurtzi / T. 94 483 71 62 / www.Restaurantsotavento.com

Cuisine traditionnelle
-----Anchois de Santurtzi - Thon rouge aux oignons de Zalla - Dégustation d’anchois à l’ail - Encornets de
seiche - Côte de boeuf
-----Andoni Aldasoro et Jon Bilbao dirigent ce restaurant, qui dispose de deux salles, avec une capacité totale
de 62 personnes. Carte de vins contenant plus de 100 références.
-----Menu du Jour : 13,80 € / Carte : 40 € / Menu Week-end : 30,30 € / Menu Dégustation : 33,80 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h et 21:00 h-23:30 h / Fermé le dimanche soir

SUHARRI
Itsasalde, 4 - Santurtzi / T. 94 611 30 01 / www.Restaurantsuharri.es

Cuisine basque
-----Asperges bio au jambon, grosses crevettes et vinaigrette tricolore - Ris d’agneau aux cèpes Edulis –
Calamars sur la braise avec piperade de Lodos, ail et persil - Côte de boeuf – Côtelettes d’agneau
-----La charcuterie ibérique de Los Pedroches et les viandes et poissons sur la braise sont les vedettes de
ce restaurant, situé tour près du port. Belle carte de vins, terrasse et salle pour 40 personnes.
-----Menu du Jour : 15,95 € / Carte : 35 € / Menu Côte de boeuf : 32 € / Menu Spécial : 40-80 €
Horaire : 12:30 h-16:00 h et 21:00 h-23:00 h (Le vendredi et samedi, jusqu’à 00:00 h)
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BARS À TAPAS
AMETZA

Juan José Quintana, 2 - Santurtzi / T. 94 612 38 65

Tapas, hamburgers, plats combinés.
-----Champignons plancha – Gildas – Mini-omelettes farcies – Brochettes de viande
-----L’Ametza offre des tapas, cassolettes, plats combinés, sandwiches, hamburgers… ainsi que des
desserts maison et une ample carte de vins. Tapas, brochettes et sartenekos.
-----Horaire : 8:00 h-15:00 h et 18:00 h-23:00 h (Le vendredi et samedi, jusqu’à 01:00 h)

EL PARQUE
Murrieta, 8 - Santurtzi / T. 94 474 15 33

Tapas
-----Courgette farcie aux légumes primeurs, crème au fromage et confiture de tomate – Sandwich de
légumes gratiné et blanc de poulet ou omelette française – Omelettes au choix – Rouleau de mangue
au bacon et oignons
-----Ce bar, situé dans le Parc de Santurtzi, tout près du port, offre un grand choix de tapas et de
sandwiches, outre sa carte traditionnelle de restaurant.
-----Horaire : 06:00-00:00

LA OFICINA DE TXUTXI
Pza. Juan José Mendizabal,8 - Santurtzi / T.: 94 483 24 23 / www.laoficinadetxutxi.com

Bar à tapas et restaurant
-----Carpaccio de grosses crevettes – Tataki de thon deux textures – Brochette de poulpe et cèpes –
Tomate farcie à la morue – Crabe gratiné
-----Autrefois, les hommes se rendaient à cet endroit (La Oficina de los Portuarios), à la recherche de travail
en mer. Aujourd’hui aménagé en salle de restaurant et comptoir à tapas lauréates.
-----Horaire : 10:00 h-00:00 h (Le vendredi, jusqu’à 2:00 h) / Le samedi : 12:00 h-02:00 h /
Le dimanche : 12:00 h-00:00 h.

MAISU
Mamariga, 137 - Santurtzi / T. 94 483 78 80

Tapas
-----Pavé de bonite à la tomate – Morue panée – Omelette farcie au jambon, fromage et pousses d’ail –
Oeufs brouillés aux gulas et gambas – Morue à l’ail et persil
-----Maite et Susana, filles d’Isaías Tejerina, un restaurateur très connu et apprécié dans la ville, ont pris le
relais de ce bar-restaurant de Mamariga.
-----Horaire : 08:00 h-23:00 h (Le vendredi et samedi, jusqu’à 01:30 h)

13 G

SEGURA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
IMAZ
Kale Nagusia, 27 - Segura / T. 943 801 025 / www.hotelimaz.com/Restaurant

Cuisine traditionnelle
------
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Fritures maison - Haricots mijotés de Segura (en saison) - Calamars farcis dans leur encre - Travers
ibérique à basse température avec purée aux pommes de terre et réduction de vin - Desserts maison
-----Restaurant avec près de 80 ans d’histoire, dirigé par la 3ème génération, récemment rénové et aménagé
en hôtel-restaurant.
-----Menu du Jour : 11,50 € / Carte : 25 - 30 € / Menu Week-end : 21,50 €
Horaire : 13:00 h-15 :15 / 20:30 h-22:30 h / Fermé le lundi.

DONDE COMPRAR
BOUTIQUES GOURMANDES
ONDARRE
Zurbano kalea, s/n - Segura / T. 943 800 326 / www.divinoleza.com

Produits de Segura et des alentours
-----Fruits, légumes et légumineuses - Charcuterie, oeufs, conserves - Cidres naturelles - Fromage de
Idiazabal
-----Moderne et élégante boutique en plein centre-ville du Quartier médiéval, où vous trouverez des
légumes, des fruits et des légumineuses des fermes des alentours, du fromage Idiazabal et autres
delicatessen.
-----Horaire : 09:00 h-13:00 h et 17:00 h-20:00 h / Le samedi, 09:00 h-14:00 h

QUOI VISITER
FROMAGERIES
ONDARRE
Beheko Arrabal, s/n - Segura / T.: 943 801 664 / www.nekatur.net/ondarre

Tourisme rural et fromagerie.
-----Fromage
-----La fromagerie Ondarre, située dans les faubourgs de la belle ville médiévale de Segura, offre des
visites guidées à ses installations, avec dégustation de fromage, et la possibilité de voir et de
toucher le bétail.
-----Prix visite : 6 € Adulte (< 12 ans, gratuit)
Horaire : 10:00-13:00 / 16:00-20:00

6C

SONDIKA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
IZARZA
Izarza bidea, 48 - Sondika / T. 94 543 82 73 - 688 638 897 / www.izarza.com

Cuisine traditionnelle avec des touches modernes
-----Magret de canard sauce aux oignons, Pedro Ximenez et confiture aux poivrons rouges - Morue au
pil-pil de potiron, purée de porrusalda et croustillant de persil
-----Beau restaurant situé en milieu rural, à 10 minutes en voiture de Bilbao. Cuisine traditionnelle aux
accompagnements et présentations soignés. Idéal pour réunions et évènements.
-----Menu du Jour : 20,50 € / Carte : 25 € / Menu Spécial à partir de : 27 € / Menu Enfants : 15 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h, du dimanche au jeudi / Le vendredi et samedi : 13:00 h-16:00 h / 21:00 h à 23:00 h.
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QUOI VISITER
PRODUCTEURS
TXORIERRI GARAGARDOAK
Txorierri Etorbide, 46, P8 - Nave I - Sondika / T. 629 312 690 / www.txg.eus

Élaboration de bière artisanale
-----American blonde ale – Golden ale – Extra special bitter – Ambar altbiers
-----Cette usine de bière utilise des ingrédients de proximité : malt d’orge d’Alava et son propre houblon,
cultivé selon les règles de l’agriculture durable. Sans pasteurisation ni ajout de sucre.
-----Horaire : Le vendredi, de 16:30 h à 19:30 h.

5B

SOPELA

OÙ MANGER
BARS À TAPAS
SOPELAKO BATZOKIA

Akilino Arriola, 1 - Sopela / T. 94 602 51 51

Bar à tapas
-----Bonite et anchois - Omelettes au choix - Piparras - Charcuterie ibérique - Sandwiches spéciaux
-----Situé en plein centre-ville de la ville côtière de Sopela, ce établissement offre un grand choix de tapas, à
consommer à l’intérieur ou sur sa terrasse couverte. Il dispose aussi d’une aire de jeux.
-----Horaire : 09:00 h-23:00 h / Fermé le dimanche après-midi

VÖLKER PAULANER
Akilino Arriola, 7 - Sopela / T. 94 676 43 16

Bar à tapas
-----Omelettes aux pommes de terres, jambon et fromage - Thon avec pain d’olive noire - Triangle végétal
- Foie au fromage de chèvre et myrtilles sur pain de raisins secs et noix
-----Bar-restaurant-brasserie de style allemand, avec un grand choix de bières nationales et
d’importation. Plats allemands : saucisses, jambonneau, salade aux poissons fumés, etc…
-----Horaire : 08:00 h-22:00 h (Le vendredi et le samedi, jusqu’à 01:00 h) / Fermé le lundi.

4C

S O P U E RTA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
MENDIONDO
Barrio Revilla, 1 - San Martín de Carral - Sopuerta / T. 94 650 44 52 / www.mendiondo.com

Cuisine traditionnelle actualisée
-----Calamars aux oignons caramélisés et encre fine - Délices de baudroie sauvage sur crème de poivron
rouge rôti au feu de bois et infusion de persil - Côte de boeuf
-----Dans un environnement naturel, au sein de la spectaculaire Vallée de Las Encartaciones, le Mendiondo est un
restaurant familial, qui se distingue par sa convivialité, sa cuisine traditionnelle actualisée et sa carte de vins.
-----Carte : 45-50 € / Menus sur commande
Horaire : 13:30 h-15:30 h. / Le samedi : 21:00 h-23:00 h / Fermé le lundi
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15E

TOLOSA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
BETI ALAI
Errementari, 6 - Tolosa / T. 943 673 381

Cuisine traditionnelle
-----Salade tiède Beti-Alai - Brochette de baudroie et grosses crevettes - Filet mignon, foie et sauce à la truffe
-----Gâteau à la truffe, chocolat blanc et sauce à l’orange
-----Situé en pleine Vieille Ville de Tolosa, le Beti-Alai se caractérise principalement par son Menu du Jour
en semaine, à base de produits de qualité, comme les haricots de Tolosa mijotés. Comptoir de tapas
traditionnelles.
-----Menu du Jour : 12 € / Carte : 40 € / Menu Week-end : 18 €
Horaire : 13:00 h–15:00 h / 20:30 h–23:00 h / Fermé le lundi soir et le jeudi soir.

BOTARRI
Oria kalea, 2 - Tolosa / T. 943 654 921 / www.botarri.com

Cuisine traditionnelle avec des touches d’auteur
-----Terrine de foie maison avec 3 garnitures - Salade au Bonite « Tximistarri » - Morue grillée sauce aux
piments - Poulpe rôti, purée et huile d’algues - Côte de bœuf grillée sur plat en argile
-----Txemari Esteban, Champion du Gipuzkoa de Grill, est spécialiste en viandes et poissons sur la braise,
dans ce restaurant coquet, connu aussi pour le grand choix et la qualité de ses menus.
-----Menu du Jour : 14 € / Carte : 30-40 € / Menu Week-end : 24 € / Menu Dégustation Tolosa : 29,50 € /
Menu Enfants : 8,50 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 20:30 h-22:30 h / Fermé le dimanche soir.

EL FRONTÓN
San Francisco, 4, 1º piso - Tolosa / T. 943 652 941 / www.restaurantefronton.com

Cuisine de saison avec des touches d’auteur
-----Haricots de Tolosa avec accompagnements - Oeufs fermiers, fèves primeur, champignons de
printemps et dés au foie - Calamars farcis dans leur encre - Filet mignon de bœuf « Goya » avec
garniture
-----Roberto Ruiz privilégie, dans son restaurant du centre de Tolosa, le produit de saison et de proximité.
Cuisine exquise, dont témoigne notamment sa fameuse version des Haricots de Tolosa mijotés.
------

Carte : 50 € / Menu Tolosa : 38 € boisson non comprise / Menu Beotibar : 48 € boisson non comprise.
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 20:30 h-23:00 h / Fermé le lundi toute la journée, ainsi que le soir du dimanche au jeudi.

RÔTISSERIES
CASA NICOLÁS
Zumalakarregi Pasealekua, 6 - Tolosa / T. 943 654 759 / www.asadorcasanicolas.com

Rôtisserie traditionnelle de Tolosa
-----Côte de boeuf - Porc de Jabugo - Morue fraîche aux oignons - Anchois à l’huile d’olive vierge Poivrons rouges confits
-----Pedro et Xabier Ruiz, père et fils, représentent la 2ème et la 3ème génération de grilleurs de cette rôtisserie
classique de Tolosa, dont le produit phare est la côte de boeuf. Spectaculaire cave à vins souterraine.
-----Carte : 65 € - 75 €
Horaire : 13 :15-15:30 h / 20:30 h-22 :15 / Fermé le dimanche soir.
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CASA JULIÁN
Santa Klara, 6 - Tolosa / T. 943 671 417 / www.casajuliandetolosa.com

Rôtisserie spécialisée en côte de boeuf
-----Coeurs de laitues de Tudela - Asperges spéciales de Navarre - Poivrons Piquillo au four - Côte de
bœuf grillée - Tuiles et cigarettes russes de Tolosa
-----Rôtisserie de Tolosa, mythique et charmante, connue pour ses côtes de boeuf d’Alejandro Goya, dirigée
aujourd’hui par Matías Gorrotxategi, qui prépare ses viandes grillées devant le public.
-----Carte : 80 €-90 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 20:30 h-22:30 h / Fermé le dimanche soir.

CIDRERIES
EGUZKITZA
Usabal auzoa, 25 - Eguzkitza baserria - Tolosa / T. 943 672 613 / www.sidreriaeguzkitza.com

Cidrerie traditionnelle
-----Omelette à la morue - Morue aux poivrons verts - Morue à la tomate - Côte de boeuf - Fromage,
pâte de coing et noix
-----A 15 minutes à pied du centre-ville de Tolosa, dirigé par une famille de cidreurs, l’Eguzkitza ouvre en
saison pour offrir un Menu Cidrerie, accompagné de son propre cidre, à base de pommes de Tolosaldea.
-----Menu Cidrerie : 27 €
Horaire : Du mardi au samedi, de 20:00 h à 22:00 h / Le vendredi, samedi, dimanche et jours fériés, de 14:00 h à
15:30 h / Fermé le lundi.

ISASTEGI
Aldaba Txiki auzoa - Tolosa / T. 943 652 964 / www.isastegi.com

Cidrerie traditionnelle
-----Omelette à la morue - Morue aux poivrons verts - Côte de boeuf - Fromage Idiazabal, pâte de coing
et noix - Agneau (sur commande)
-----La famille Lasa dirige cette cidrerie traditionnelle, ouverte uniquement en saison, de la mi-janvier à la
mi-mai, située dans un bel environnement rural avec vue sur les Montagnes d’Aralar et d’Aizkorri.
-----Menu Cidrerie : 25 € à 30 €
Horaire : 20:00 h-00:00 h / Le samedi : 14:00 h-18:00 h / Fermé le dimanche.

BARS À TAPAS
DENAK

Igaralde 4, behea - Tolosa / T. 943 671 627

Tapas, sandwiches, hamburgers et salades
-----Salade Baliarrain - Sandwich Mari - Sandwiche Eguzkilore - Hamburger Anboto - Hamburger Aizkorri
-----Éloigné du centre et avec une terrasse, le Denak est un bar d’ambiance jeune et informelle, avec un
excellent rapport qualité-prix. Il organise différents évènements, tout au long de l’année.

IKATZA
Plaza Berria, 6 - Tolosa / T. 943 674 913

Tapas, rations, sandwiches…
-----Poivrons farcis aux calamars - Morue à la tomate - Pudding aux cèpes - Calamars - Omelette à la morue
-----Bar à l’ambiance familiale. Tapas, Menu du Jour, plats combinés et sa spécialité : près de 30
sandwiches au choix.
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ORBELA
Errementari, 10 - Tolosa / T. 943 016 780

Cuisine traditionnelle
-----Kokotxas de merlu - Courgette farcie à la morue - Brick aux cèpes - Calamar farci aux moules - Nid
farci au crabe
-----Avec une deuxième entrée rue Arostegieta, l’Orbela est un bar à tapas situé en plein centre de la
Vieille Ville de Tolosa. Tapas et plats combinés.
-----Horaire : 08:00 – 01:00

TRIANGULO
Triangulo Plaza - Tolosa / T. 943 244 231

Bar à tapas
-----Pudding aux poireaux gratiné, aïoli et poivrons - Champignons en sauce - Calamars frits - Tartare
de tomate, anchois et vinaigrette de piparras d’Ibarra
-----Bar situé entre la Vieille Ville et le Paseo de San Francisco. Cuisine informelle avec un grand choix de
tapas, salades, rations, sandwiches (pain grillé).
-----Horaire : 08:00 h-23:00 h (Le samedi et le dimanche, jusqu’à la 01:00 h)

OÙ ACHETER
BOUTIQUES GOURMANDES
MUÑAGORRI CARNICERÍA
Pablo Gorosabel, 5 - Tolosa / T. 943 672 243 / www.munagorriharategia.com

Élaboration et vente de produits de boucherie
-----Boudins - Mondejus - Txistorra - Viande avec label
-----En pleine Vieille Ville, Muñagorri est l’une de boucheries les plus emblématiques de la région. Elle
se distingue par ses produits faits maison : txistorra, chorizo et boudin, lauréats à de nombreux
concours et foires.
-----Horaire : 08:30 h-13:30 h / 16:30 h-20:30 h / Fermé le dimanche.

LUR-LAN BISTROT
Plaza Berria - Tolosa / T. 943 243 339 / www.lurlan.org

Vente de produits basques
-----Fromage (Idiazabal, Roncal…) - Charcuterie (El Bordón, Basatxerri…) - Conserves, huiles, haricots de
Tolosa…
-----Lur-Lan, présent aussi à Donostia-San Sebastián, est un groupement de producteurs (agriculteurs,
fromagers, fermiers…), qui vendent directement leurs produits dans leur boutique, sans
intermédiaires.
-----Horaire : Du lundi au samedi, de 10:00 h à 16:00 h et de 18:00 h à 22:00 h (Le jeudi, vendredi et samedi, jusqu’à
00:00 h) / Fermé le dimanche et lundi après-midi.

PÂTISSERIES ET CONFISERIES
ECEIZA
Rondilla 34 y San Francisco, 8 - Tolosa / T. 943 655 161 / www.pasteleriaeceiza.com

Élaboration et vente de pâtisserie traditionnelle
-----Tuiles et cigarettes russes de Tolosa - Bombas - Croissants au beurre - Biscuits au beurre et aux
amandes - Feuilletés…
------
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Établissement fondé par Nicolás Eceiza en 1924, repris par son fils Luis, créateur des « Tuiles et
Cigarettes russes » de Tolosa. Actuellement dirigé par la troisième génération.
-----Horaire : Du lundi au samedi, de 07:30 h à 20 :15 / Le dimanche et jours fériés, de 08:00 h à 20:00 h.
Fermé le lundi après-midi (uniquement la boutique de Rondilla)

IBAÑEZ-GOZONA
Pablo Gorosabel, 40 - Tolosa / T. 943 651 835

Boulangerie et pâtisserie artisanales
-----Pain sorti du four - Pâtisserie en miniature - Gâteaux personnalisés - Gâteau des rois…
-----Fondé il y a près d’un demi-siècle, en 1973, cet établissement est l’une des pâtisseries artisanales, qui
perpétuent les métiers de confiseur et de chocolatier traditionnels de Tolosa.
-----Horaire : 06:30 h-21:00 h / Fermé le lundi après-midi

RAFA GORROTXATEGI
Polígono Usabal, 14 - Tolosa / T. 943 890 306 / www. rafagorrotxategi.eus

Pâtisserie artisanale
-----Tuiles et cigarettes russes de Tolosa - Gorrotxas - Turrons artisanaux - Gâteaux et pâtisserie pour
hôtellerie et restauration
-----Rafa Gorrotxategi perpétue la tradition de sa famille de confiseurs, dans son nouveau fournil de Tolosa,
où les produits, commandés par téléphone, peuvent être retirés.
-----Horaire : 9:00 h-13:00 h et 16:00 h-19:00 h / Fermé le samedi et le dimanche

SAIZAR
Iurre Auzoa, 14 - Tolosa / T. 943 671 649

Pâtisserie artisanale
-----Viennoiseries artisanales - Gâteaux feuilletés
-----Pâtisserie artisanale disposant de son propre fournil, avec plus de deux décennies d’expérience en
matière d’élaboration de feuilletés (spécialité maison) et de pâtisserie en général, dans la plus pure
tradition de Tolosa.
-----Horaire : 08:00 h-13:00 h / 16:00 h-20:00 h / Fermé le dimanche après-midi

QUOI VISITER
PRODUCTEURS
TOLOSAKO BABARRUN ELKARTEA
(ASOCIACION DE PRODUCTEURS DE HARICOTS DE TOLOSA)
San Esteban Auzoa, 29 - (Laskorain Goikoa Ind.) - Tolosa / T. 943 650 253 / www.alubiasdetolosa.com

Traitement et commercialisation de haricots
-----Haricots de Tolosa
-----Fondée en 1994, pour défendre, identifier et promouvoir les haricots autochtones, cette association
garantit l’origine et la qualité du produit, ainsi qu’une contrepartie décente pour les producteurs.
-----Horaire : Le matin, du lundi au vendredi, sur rendez-vous / Fermé le samedi et dimanche.
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9F

UBIDE

QUOI VISITER
FROMAGERIES
PAGOBIETA
Bº Magdalena, 52 - 1ºC - Ubide / T. 669 179 634 / www.gorbeiacentralpark.com

Fabrication de fromage artisanal D.O. Idiazabal
-----Fromage Idiazabal - Crème de fromage - Savon au lait de brebis
-----De janvier à juillet, Pagobieta propose des visites d’une heure et demie à deux heures, pour découvrir le
procédé de fabrication de son fromage, à base de lait de brebis latxa.

10H

U L I B A R R I - GA N B OA ( A R RAT Z UA - U B A R R U N D I A )

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ERPIDEA
Arratzua-Ubarrundia - Ulibarri-Ganboa / T. 945 299 976

Cuisine traditionnelle avec des touches modernes
-----Sauté de légumes naturels au jambon ibérique - Morue de Norvège sur salade, algues et
vinaigrette de truffe - Magret de canard et foie sur la braise avec compote de fruits à la cannelle
-----Bar-restaurant situé près du Bassin d’Ulibarri-Ganboa, « mer intérieure » de l’Alava, très fréquenté
en été et le week-end par les habitants de Vitoria-Gasteiz. L’établissement dispose de deux
terrasses et d’un parking.
-----Menu du Jour : 39 € (Menu Dégustation) / Carte : 40 € / Menu Week-end : 39 € (Menu Dégustation)
Horaire : de 11:15 h jusqu’à la fermeture / Fermé le lundi (sauf jours fériés)

BARS À TAPAS
ERPIDEA

Arratzua-Ubarrundia - Ulibarri-Ganboa / T. 945 299 976

Restaurant et bar à tapas
-----Pavé à la morue sur haricots blancs aux grosses crevettes et roquette (Meilleur tapa « Green
Capital » 2012) - Anchois au vinaigre de la Mer Cantabrique sur tomate cassée - Foie plancha à la
confiture de raisin et pomme
-----L’Erpidea offre des bouchées classiques avec des touches innovantes, à base de bonnes matières
premières. Lauréat à plusieurs reprises à différents concours et championnats d’Alava et d’Euskal Herria.
-----Horaire : De 11:15 h jusqu’à la fermeture
6B

URDULIZ

OÙ MANGER
RESTAURANTS
AYOBERRI
Mendiondo, 5 - Urduliz / T. 94 676 42 57 / www.ayoberrisagardotegia.net

Cidrerie et cuisine traditionnelle
-----Omelette à la morue - Morue Ayoberri - Baudroie plancha - Côte de boeuf sur la braise - Desserts maison
------
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Cidrerie construite dans une ferme rénovée, datant de 1937. Du lundi au dimanche, Menus Cidrerie. Avec
aussi des Menus du Jour, du lundi au vendredi et carte le week-end. .
-----Menu du Jour : 12 € / Carte : 30 € / Menu Affaires : 18 € / Menu Côte de bœuf pour 2 personnes : 55 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h et 20:30 h-23:00 h

QUOI VISITER
PRODUCTEURS
ETXEANDIA GARARDAUAK
Antsonekoa, 2 - Igeltzera Industrialdea 12 (Fase A) - Urduliz / T. 605 707 985 / www.etxeandia.biz

Fabrication et mise en bouteille de bière. Culture du houblon
-----Bière - Houblon et matière première pour la fabrication de bière
-----L’Etxeandia offre des visites libres de 10 minutes, avec possibilité de dégustation, ou des visites
plus complètes, de 90 minutes, avec dégustation de 4 bières. Des stages de fabrication de bière y
sont aussi organisés (annoncés sur leur site web).
-----Horaire : Le vendredi, de 09:00 h à20:00 h. Ou sur réservation (groupes).

16C

U R N I E TA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
K10 HOTELA
Erratzu poligonoa - Urnieta / T. 943 337 357 / www.hotelk10.com

Cuisine informelle
-----Salade de poulet au fromage Idiazabal et croûtons - Salade tiède au fromage de chèvre et tomate
déshydratée - Poisson frais du Jour - Fromage Idiazabal
-----Restaurant situé dans un hôtel de récente construction dans les alentours d’Urnieta. Carte
informelle avec un grand choix de salades, de hamburgers, de sandwiches.
-----Menu du Jour : 12,50 € / Carte : 15 € / Menu Week-end : 21 € / Plat du Jour : 9 €
Horaire : 13:00-16:00 / 20:00-23:00

OIANUME
Ergoien auzoa, 18 - Urnieta / T. 943 556 683 / www.oianume.com

Cuisine traditionnelle avec touche d’auteur
-----Salade tiède à la baudroie, palourdes et grosses crevettes - Gambas plancha - Baudroie grillée Côte de bœuf sur la braise - Tarte au fromage d’Idiazabal
-----Spectaculaire restaurant spécialisé en menus (en semaine) et évènements (le week-end). Avec cidrerie
traditionnelle, un grand parking et un salon de jeux pour les enfants.
-----Menu du Jour : 11 € / Carte : 35-40 € / Menu Week-end : 29,90 € / Menu Enfants : 18 €.
Horaire : 13:00-16:00 / 20:00-23:00

BARS À TAPAS
GURIA
Idiazabal, 46-48 - Urnieta / T. 943 005 648 / www.pensionguria.com

Cuisine traditionnelle
-----Pâtes et riz - Plats mijotés - Salades au choix - Viandes et poissons - Desserts maison
------
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Outre sa carte et ses menus, ce restaurant dispose d’une cafétéria ouverte de bonne heure le matin, d’une
terrasse et d’un comptoir débordant de tapas. Ainsi que d’une moderne maison d’hôtes.
-----Menu du Jour : 10,50 € / Menu Week-end. 15,90 € / Plats combinés : 7,50 €
Horaire : 13:00-15:30 / 20:00-23:00

CIDRERIES
ELUTXETA
Oztaran bailara, 34 - Urnieta / T. 943 556 981 / www.elutxeta.com

Cidrerie traditionnelle
-----Omelette à la morue - Morue aux poivrons verts - Salade - Côte sur la braise - Côte de boeuf sur la braise.
-----Cidrerie traditionnelle située en pleine nature, avec une spectaculaire porte en forme de fût. Ouverte
toute l’année et avec la possibilité de commander des aiguillettes, comme alternative à la côte de boeuf.
-----Menu Cidrerie : 30 €
Horaire : 13:30 h-15:30 h /19:30 h-23:00 h / Fermé le lundi.

OIANUME
Ergoien auzoa, 18 - Urnieta / T. 943 556 683 / www.oianume.com/sidreria

Menu Cidrerie
-----Omelette à la morue - Morue aux poivrons verts - Tête de merlu - Côte de boeuf sur la braise Fromage, pâte de coing et noix
-----Cidrerie appartenant au complexe d’Oianume, avec un grand restaurant. Menu traditionnel Cidrerie avec du
cidre tiré directement du fût, et la possibilité d’acheter des bouteilles de cidre.
-----Menu Cidrerie : 28 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h / 20:00 h-23:00 h / En saison Cidrerie, ouvert tous les jours. Et le reste de l’année,
seulement le week-end.

OÙ ACHETER
FROMAGERIES
ADARRAZPI
Goiburu auzoa, 33 C - Urnieta / T. 647 445 641 / www.adarrazpi.com

Fabrication de fromage
-----Fromage Idiazabal - Mamia - Fromage frais - Lait cru de brebis - Agneau
-----Mikel Beldarrain et Inma Iriondo montrent, à 15 minutes de Donostia-San Sebastián, toute la procédure
de fabrication de leur fromage- Avec la possibilité de prendre un repas à la ferme, à base d’agneau.
-----Horaire : Visite d’une durée de 2 heures. Du lundi au vendredi : à 17:00 h / Le samedi, le dimanche et jours fériés : à
12:00 h.

12E

URRETXU

OÙ MANGER
BARS À TAPAS
ZONA ZERO

Areizaga, 1 - Urretxu / T. 943 829 404

Bar à tapas
------
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Encornets aux légumes (uniquement le week-end) - Courgette farcie - Poivron farci à la viande
sauce épicée - Cannelloni farci au boudin - Rations au choix
-----Dans la zone d’ambiance d’Urretxu, le bar Zona Zero offre un grand choix de tapas froides et
chaudes, rations, vins et cocktails premium.
-----Horaire : 12:00 h-15:00 h et 18:00 h-02:00 h

9G

URRUNAGA (LEGUTIO)

OÙ MANGER
RESTAURANTS
URRUNAGA
Kurrua, 1 (Urrunaga) - Legutio / T. 945 465 785 / www.marisqueriaurrunaga.com

Cuisine de la mer et grill
-----Gambas plancha - Queues de langoustine panées - Riz dans son jus au homard - Daurade grillée Côte de bœuf de Galice sur la braise
-----Établissement où le convive choisit lui-même le poisson et les fruits de mer exposés à l’entrée. Prix
au poids. Les mets son préparés à la plancha, devant le client.
-----Carte : 40-45 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h et 20:00 h-23:00 h / Ne ferme pas.

15C

USURBIL

OÙ MANGER
CIDRERIES
AGINAGA
Aginaga auzoa - Usurbil / T. 943 370 668 / www.aginagasagardotegia.com

Cuisine traditionnelle et menu Cidrerie
-----Omelette à la morue - Morue aux poivrons verts - Côte de boeuf sur la braise - Fromage, pâte de
coing et noix
-----Cidrerie traditionnelle qui, hors saison, fonctionne comme rôtisserie. Avec hôtel, parking et grande salle
de restaurant pour célébrations, avec une capacité de 300 personnes.
-----Menu Cidrerie : 30€
Horaire : 13:30 h-15:30 h / 20:00 h-23:00 h / Fermé le lundi.

SAIZAR
Kale Zahar, 39 - Usurbil / T. 943 364 597 / www.sidrassaizar.com

Menu Cidrerie, cuisine traditionnelle basque et grill au charbon de bois
-----Morue sauce verte - Morue avec croustillant aux oignons et poivron vert - Côte de boeuf sur la
braise. Poisson grillé
-----Cidrerie située dans un bâtiment spectaculaire avec une façade en acier Corten. Parking et offre
culinaire qui va au-delà du Menu Cidrerie traditionnel.
-----Menu carte : 25-30 € / Menu Enfants : 14,95 €
Horaire : 13:00 h-16:30 h / 20:30 h à 23:00 h / Fermé le dimanche soir et le lundi toute la journée.
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9M

VILLABUENA DE ÁLAVA / ESKUERNAGA

QUOI VISITER
CHAIS DE RIOJA ALAVAISE
ARABARTE
Ctra. Samaniego, s/n - Villabuena de Álava / T. 945 609 408 / www.arabarte.es

Élaboration et vieillissement de vin
-----Blanc - Rosé - Rouge jeune - Crianza - Reserva - Gran Reserva - Vin d’auteur - Marque : Arabarte
-----Cave visitable sur rendez-vous. Avec un restaurant alliant inspiration française et tradition du
Pays Basque-Rioja. Belle vue sur la Cordillère de Cantabrie.
-----Horaire : Sur rendez-vous (945 609 270)

GARCÍA BERRUECO
La Lleca, 37 - Ctra. de Samaniego, s/n - Villabuena de Álava / T. 945 609 119

Élaboration, vieillissement et commercialisation de vin D. O. Rioja et visites guidées
-----García Huizi (Rouge de l’année) - García Berrueco (Rouge Sélection Crianza)
-----García Berrueco est une cave créée par une association de viticulteurs. Visites guidées sur
réservation préalable (téléphoner).
-----Horaire : Du lundi au dimanche, de 10:00 h à 14:00 h (sur rendez-vous)

HERMANOS FRÍAS DEL VAL
Herrerías, 13 - Villabuena de Álava / T. 656 782 712 / www.friasdelval.com

Élaboration et vente de vin
-----Hermanos Frías blanc jeune - Viña el flaco (Blanc fermenté en fût) - Rouge jeune Hermanos Frias Rouge jeune Don Peduz - Hermanos Fráis Crianza / Reserva - Hermanos Frías Expression
-----Cave familiale de renom et lauréate de plusieurs prix, inaugurée en 1969 et dirigée par la deuxième
génération. Visite de ses installations sur rendez-vous, avec dégustation de ses vins.
-----Horaire : Sur rendez-vous / Fermé le dimanche.

IZADI
Herrería Travesía II, 5 - Villabuena de Álava / T. 945 609 086 / www.izadi.com

Élaboration et commercialisation de vin
-----Izadi Blanc fermenté en fût - Izadi Larrosa - Izadi Crianza - Izadi El Regalo - Izadi Expression
-----Chais sur cinq étages, où le vin est traité par gravité. Visites guidées avec dégustation
commentée, et possibilité de réserver le restaurant pour groupes.
-----Horaire : Visites guidées avec réservation préalable / Du lundi au vendredi : à 11:00 h / Le samedi et le
dimanche : à 11:00 h et à 13:00 h

LUIS CAÑAS
Ctra. Samaniego, 10 - Villabuena de Álava / T. 945 623 373 / www.luiscanas.com

Élaboration et commercialisation de vin
-----Vin blanc, Rouge jeune, Crianza, Reserva…Marque : Luis Cañas
-----Populaire dans le secteur touristique, compte tenu des excellentes notes que lui a octroyées le «
gourou du vin » Robert Parker, cette cave dispose d’un wine bar où les visites se terminent par une
dégustation.
-----Horaire : 08:30 h-13:30 h / 14:30 h-18:00 h / Fermé le dimanche.
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VITORIA - GASTEIZ

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ARIMENDI
Hotel Jardines de Uleta - Uleta 1 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 133 131 / www.jardinesdeuleta.com

Cuisine basque traditionnelle
-----Croquettes maison à la poule - Millefeuilles au foie, pomme et fromage - Bonite avec piperade Côte de boeuf - Tartelette de pomme tiède
-----Le restaurant de l’Hôtel Jardines de Uleta, inauguré en 2010, offre une cuisine basque
traditionnelle à base de produits locaux et un service personnalisé. Il accueille des célébrations de
jusqu’à 500 personnes.
-----Carte : 40 € / Menus de saison : 35, 38 et 42 € / Menu Enfants : 16-21 €
Horaire : 13:15 h-15:45 h et 20:30 h-23:00 h.

BORDA BERRI
Hueto Arriba- Oto Goien,5 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 226 411 / www.bordaberri.com

Restaurant-Rôtisserie
-----Haricots d’Alava mijotés avec accompagnements - Millefeuilles aux pieds de porc grillés –
Roulade au foie maison et gélatine de Gin Tonic – Poissons et côte de boeuf sur la braise
-----Ferme typique. Cuisine de saison, poissons frais et viandes du pays grillés. Située en pleine nature,
avec une spectaculaire terrasse en mosaïque.
-----Carte : 40 € / Menus de saison : 35, 38 et 42 € / Menu Enfants : 16-21 €
Horaire : Du lundi au mercredi, de 12:00 h à 17:00 h / Du jeudi au dimanche, de 12:00 h jusqu’à la fermeture
/ Dîners : le jeudi, vendredi, samedi et veille de jours fériés (les autres jours, sur commande) / En été, tous les
jours, sauf le dimanche soir.

DOLOMITI
Santiago Ramón y Cajal, 1 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 233 426 / www.dolomiti.es

Cuisine traditionnelle et italienne.
-----Rôtis au four à bois - Raviolis farcis au foie et à la truffe sauce aux cèpes- Insalleta di burrata Pizza ibérique - Morue à l’Arrabaiatta
-----Restaurant familial situé en face du Parc de La Florida. Pâtes élaborées dans son propre fournil et
pizzas préparées devant le client. La carte est renouvelée constamment.
-----Menu du Jour : 14 € / Carte : 35 € / Menu Week-end : 32-40 €
Horaire Comptoir : 12:00 h-17:00 h /18:30 h-00:00 h / Horaire Cuisine : 13:00 h-15:30 h / 20 :15-22:30 h /
Août et Noël / Fermé le dimanche soir et le lundi midi.

DON PRODUCTO Y TU
Avenida de Zabalgana, 1 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 358 001 - 699 125 096 / www.donproductoytu.es

Restaurant
-----Côte de boeuf sur la braise – Poulpe sur la braise – Steak Tartaree – Ventrèche de thon rouge –
Asperges de Mendavia
-----Tout près de la zone verte d’Armentia, cet établissement dispose d’une carte élaborée selon les
conseils du grilleur réputé Matías Gorrotxategi. Parking avec ascenseur ou escaliers d’accès au
restaurant.
------

Menu du Jour : 18 € / Menu Week-end : 35 €-42 € / Carte : 36 €-42 €
Ouvert tous les jours à midi / Le jeudi, le vendredi et le samedi, aussi le soir. / Déjeuners : de 13:00 h à 16:00 h
/ Dîners : de 20:30 h à 24:00 h.
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EL 7 TABERNA
Cuchillería, 3 (Casco Viejo) - Vitoria-Gasteiz / T. 945 272 298 /

Cuisine traditionnelle avec des touches créatives
-----Artichauts sauce verte aux palourdes et arôme de basilic - Haricots d’Alava mijotés avec
accompagnements - Salade à la morue confite, poivron rôti et oignons caramélisés
-----Situé rue Cuchillería, la populaire « Cuchi », le 7 est spécialisé en Menus du Jour et sandwiches le
soir. Il convient de réserver une table quelques heures à l’avance.
-----Menu du Jour : 12,90 € / Menu Week-end : 16,90 € / Menu Enfants : 7,50 € (Le week-end : 8,85 €)
Horaire : 10:00 h-00:00 h (Du jeudi au samedi, jusqu’à 02:30 h)

EL CHISPIAL
Pintor Teodoro Dublang, 9-11 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 247 223 / www.elchispial.com

Cuisine basque traditionnelle
-----Bourraches confites - Poulet d’Egileta - Crabe - Gâteau - Lait frit
-----À 10 minutes du centre-ville, El Chispial est un concept innovant et bio. Son restaurant, avec vue sur le
parc, offre une cuisine élaborée à base de produits locaux. Tapas au comptoir.
-----Menu du Jour : 21 € / Carte : 35-45 / Menu Dégustation : 35-50 € / Menu Enfants : 25 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h et 20:00 h-23:00 h / Fermé le dimanche

EL CLARETE
Cercas Bajas, 18 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 263 874 / www.elclareterestaurante.com

Restaurant
-----Crème de foie, sauce au vin sucré et quicos - Ravioli farci aux champignons, bouillon de pois
chiches et fromage Idiazabal - Calamar farci et grillé sauce aux oignons
-----Tout près du Quartier Médiéval, temple du produit et de l’avant-garde. Cave exquise. Comptoir à tapas
avec les créations gastronomiques lauréates du Restaurant de l’Année au IIème Prix Vitoria Gourmets.
-----Menu Cuillère : 20 € / Menu Dégustation : 45 €
Horaire : Du lundi au samedi, de 13:30 h à 15:30 h / Du jeudi au samedi, de 21:00 h à 23:00 h / Fermé le dimanche

IKEA
Portal de Castilla, 27 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 144 747 / www.restauranteikea.com

Restaurant
-----Carpaccio de gamba de Huelva et vinaigrettes - Légumes en tempura sur ail blanc à la pistache et
crabe - Perretxikos au four, jaune d’oeuf bio et Parmentier
-----Décoration intérieure recréant une forêt, conçue par Javier Mariscal et Fernando Salles. Avec sur les
tables, des crabes en guise d’éclairage. Cuisine de produit et innovation.
------

Menu Ikea : 54 € / Menu Gastronomique : 64 € / Carte : 60 €-70 €
Horaire : Du lundi au dimanche (*), de 13:00 h à 15:30 h et de 20:45 h à 23:00 h / Fermé le dimanche soir et le lundi.

KASKAGORRI
Plaza del Machete/Aihotz Plaza, 6 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 149 263 / www.kaskagorri.com

Restaurant
-----Épaule d’agneau - Pavé de cochon de lait à basse température – Baudroie et sa « bisque » –
Morue et crabe – Poulpe à feira à notre style
-----En plein Quartier Médiéval, zone de restaurant sous des voûtes historiques dans un espace accueillant.
Terrasse en zone piétonne.
-----Menu Dégustation : 45 € / Carte : 35 €-45 €
Déjeuners : Du lundi au dimanche, de 13:30 h à 16:00 h / Dîners : Du mercredi au samedi, de 20:30 h à 22:45 h / Du
dimanche au mardi, ouvert le soir sur réservation préalable (Groupes de huit convives minimum) / Fermé le mardi.
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LA REGADERA
Dato, 41 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 149 451 / www.laregadera41.com

Cuisine traditionnelle avec des touches personnelles et tapas avant-gardistes
-----Tataki de thon au chili habanero - Riz aux palourdes - Oeufs au homard - Turbot sauvage - Cochon
de lait confit et purée de châtaignes
-----Mikel Fiestras dirige ce bar-restaurant, dans la ligne de son projet précédent, « Le Potager », avec un
concept plus informel. Rations et tapas lauréates.
-----Menu du Jour : 15 € (en salle de restaurant, 19 € ) / Carte : 25-35 €
Horaire : 08:30 h-00:00 h / Fermé le dimanche soir et le lundi.

OH! TAPAS & COPAS
C.C. Aretxabaleta - C/ Iruraiz-Gauna, 1 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 305 959 / www.ohrestaurante.com

Cuisine traditionnelle avec des touches actuelles
-----Haricots mijotés - Pâtes au choix - Légumes - Morue et poissons de saison - Joues mijotées
-----Ce local moderne et informel s’efforce d’apporter à chaque plat une touche d’originalité. Cuisine de
produit, mais avec des présentations actuelles.
-----Menu du Jour : 10,95 € / Carte : 20 € / Menu Week-end : 18 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h / 21:00 h-23:00 h

OLARIZU
Beato Tomás de Zumarraga, 54 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 217 500 / www.olarizu.com

Cuisine moderne avec des touches traditionnelles
-----Grosses crevettes au four, ajoblanco et compote de tomate - Salade de thon mariné, couscous noir
et tagliatelles de courgette - Chevreau d’Olaeta confit à basse température
-----Restaurant familial, situé à 5 minutes du Palais des Congrès Europa. Parking, salons privés pour
réunions discrètes, et grandes salles pour mariages et célébrations.
------

Menu du Jour : 17,50 € / Carte : 25-30 € / Menu Week-end : 25 € / Menu Dégustation : 38 € / Menu Enfants : 15-20 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h (Le vendredi et le samedi, aussi de 21:00 h à 23:00 h) / Fermé le lundi.

ORIO
Felicia Olave, 3 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 148 300 / www.asadororio.es

Restaurant
-----Crabe au four – Poissons et viandes grillés – Bonite frais aux oignons - Moules galiciennes Pantxineta
-----Dans le Parc du Prado, matières premières de qualité grillées, tout fraîchement issues de la mer.
-----Carte : 45€ - 55€
Horaire : Du mardi au dimanche, de 13:30 h à 15.30 et de 21:00 h à 23:00 h / Fermé le dimanche soir et le lundi.

PERRETXICO
San Antonio, 3 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 137 221 / www.perrechico.es

Cuisine de produit actualisée et tapas avant-gardistes
-----Turron de foie au yaourt fermier et amandes grillées - Carpaccio de côte de bœuf, fromage Idiazabal
et vinaigrette truffée - Artichauts à la mayonnaise de cacahuète
-----Le Chef Josean Merino dirige ce bar-restaurant moderne et spacieux, situé tout près de la Place de la
Virgen Blanca. Cuisine de produit avec des touches d’auteur.
------

Menu du Jour : 16 € / Carte : 25-30 € / Week-end : 27,50 € / Menu Perrechico : 32,50 € / Menu Dégustation : 30 €
Horaire : 08:00 h-23:00 h / Fermé le dimanche soir (uniquement en hiver).
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PRADO 24
El Prado, 24 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 198 061 / www.prado24.es

Gastrotaverne
-----Riz (au homard, aux légumes…) – Poissons et viandes – Talo - Pavé cochinita Pibil
-----Établissement situé en face de la Nouvelle Cathédrale. Cuisine de marché à base de produit de saison
frais. Tapas et rations au comptoir.
-----Menu du Jour : 16 € / Carte : 22 €-28 €
Du lundi au vendredi, de 09:00 h jusqu’à la fermeture / Le samedi, dimanche et jours fériés, ouvert à partir de 11:00 h /
Fermé le dimanche après-midi.

PUERTA GRANDE
Plaza del Renacimiento, 1 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 308 640 / www.barpuertagrande.com

Cuisine traditionnelle et de produit
-----Légumes primeurs plancha - Morue braisée - Grosses crevettes croustillantes sur légumes
sauce aigre-douce - Merlu Matxitxako - Terrine de pieds de porc aux cèpes et truffe
-----Établissement dirigé par Pablo Ruiz de Azua, du bar Gardoki, spacieux et lumineux, construit où se
dressait autrefois la porte principale des anciennes arènes. Restaurant et tables pour tapas.
-----Carte : 30 €
Horaire : 08:00 h-00:00 h

ROSI
Herrería, 44 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 250 248

Cuisine maison
-----Salade au fromage de chèvre, foie et figues caramélisées - Haricots d’Alava mijotés - Raviolis
farcis au foie et crème aux cèpes - Calamars - Morue avec piperade
-----Établissement situé dans la Vieille Ville, en face de l’Église de Saint-Pierre-Apôtre, au pied
des rampes mécaniques qui mènent au Centre Culturel Montehermoso. Un classique, dédié
principalement au Menu du Jour.
-----Menu du Jour : 12 € / Carte : 15-20 € / Menu Week-end : 17 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h et 21:00 h-23:30 h (Le soir, uniquement du jeudi au samedi).

SABURDI
Dato, 32 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 147 016 / www.saburdi.com

Cuisine traditionnelle avec des touches actuelles
-----Ventrèche aux poivrons cuits et oignons tendres - Croquettes moelleuses au jambon ibérique et
oeuf cuit - Calamar grillé, légumes et soja - Joues de veau mijotées à l’ancienne
-----Petite salle de restaurant avec Menu du Jour toute la semaine et carte courte mais variée. Rations
idéales pour partager.
-----Menu du Jour : 15 € / Carte : 25-30 € / Menu Week-end : 21,50 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h et 20:00 h-23:00 h

SAGARTOKI
El Prado, 18 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 288 676 / www.sagartoki.com

Restaurant
-----Tapa d’oeuf et pomme de terre - Artichauts en tempura et crème à la pistache – Salade russe au
saumon et grosses crevettes - Poissons - Côte de boeuf
-----Tout près de la Place de la Virgen Blanca. Qualité et matières premières exquises. Pour compléter «
L’Expérience Sagartoki » proposée par Senén González, laissez-vous conseiller par Raúl, expert en
cocktails.
------

ESTABLECIMIENTOS

Menu: 40€ / Carte : 25€ - 40€:
Horaire : Du lundi au jeudi, de 10:00 h à 24:00 h / Le samedi et dimanche, de 11:00 h à 01:00 h (Cuisine non stop)

SUKALKI
Florida, 37 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 279 654 / www.sukalki.com

Restaurant
-----Oeuf Panko bio d’Orduña – Bresaola de veau bio de Maturana et foie mariné au sel d’Añana Poulpe galicien de Lira plancha et huile de Morède
------

Menu du Jour : 15,50 € / Carte : 25 €-35 €
Horaire : Du lundi au dimanche, de 12:00 h jusqu’à la fermeture (Fermé le mardi). Horaire cuisine : de 12:00 h à
16:00 h et de 20:00 h à 23:00 h / Le vendredi et le samedi, jusqu’à 23:30 h Réservation uniquement du lundi au
vendredi à midi / En août, ouvert du lundi au samedi. / Fermé le dimanche et le mardi..

THE BOST
Florida, 5 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 131 248 / www.thebost.es

Restaurant
-----Soupe de poisson au style traditionnel – Salade aux poissons marinés – Aiguillettes rôties style
Bost – Ramonísimo, « Dessert spécial maison » – Gâteau aux pommes de Xabier
-----Établissement situé tout près du Parc de La Florida (avec à Noël, sa Crèche Monumentale historique).
Respectueux des traditions culinaires mais avec des plats pleins de fraîcheur.
-----Carte : 35€
Horaire : Du mardi au jeudi, de 13:15 h à 15:30 h et de 20:30 h à 22 :45 h / Le vendredi et samedi, de 13:30 h à
15:30 h et de 21:00 h à 23:00 h / Fermé le dimanche et le lundi.

VIRGEN BLANCA
Pza. Virgen Blanca, 2 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 286 199

Cuisine traditionnelle et bar à tapas
-----Hiruorri de côte de blettes, jambon rôti et fromage - Trilogie d’Alava - Kokotxas ibériques Calamars frais plancha - Côte de boeuf jeune
-----Sur le haut de la place la plus emblématique de Vitoria-Gasteiz, ce restaurant-cafétéria offre une
cuisine traditionnelle avec un grand choix de menus. Comptoir à tapas et carte de rations.
------

Menu du Jour : 15,90 € (1/2 menu : 11,50 €) / Carte : 20-30 € / Menu Week-end : 19,90 € / Menu Enfants : 9 €
Horaire comptoir : 09:00 h-00:00 h

WASKA!
Siervas de Jesús, 17 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 564 935 / www.restaurantewaska.com

Comptoir - Restaurant
-----Tataki de veau - Carpaccio de grosses crevettes - Caviar de Waygu - Poivrons Piquillo de Mendavia
- Riz moelleux aux calamars
-----Décoration style industriel vintage. Cuisine à base de produits frais et de la meilleure qualité. Menus du
Jour, Carte Tapas et Week-end. Au pied du Quartier médiéval.
-----Menu du Jour : 17,50€ / Carte : 35€
Horaire : Ouvert tous les jours de 11:00 h jusqu’à la fermeture / La cuisine est fermée le dimanche soir.

ZALDIARAN
Avda. Gasteiz 21 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 134 822 / www.restaurantezaldiaran.com

Cuisine basque actualisée
-----Homard rôti et flambé à l’Armagnac - Feuillets de truffe, jaune d’oeuf à basse température, lard
confit et espuma aux pommes de terre - Steak tartare style Zaldiaran
------
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Ouvert en 1984, une étoile Michelin et 2 soleils Repsol, ce restaurant dirigé par Gonzalo Anton est
une référence de la gastronomie basque.
-----Menu Dégustation : 60 € / Carte : 60 € / Menu tapas Week-end : 35 et 38 € / Menus Groupes et enfants
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 21:00 h-23:00 h / Fermé le mardi.

RÔTISSERIES
MATXETE

Plaza del Matxete, 4-5 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 131 821 / www.matxete.com

Cuisine traditionnelle avec des touches actuelles
-----Salade aux pommes de terre d’Alava - Viandes et poissons grillés - Ventrèche nature plancha Millefeuilles au filet mignon et foie - Desserts maison au choix
-----Cette rôtisserie populaire dispose d’une terrasse extérieure avec des vues excellentes, de plusieurs
salles réparties sur trois étages et d’une cave avec un grand choix de vins de Rioja Alavesa.
-----Carte : 36-40 €
Horaire : 13:30 h-15 :45 / 20 :45-23:00 h / Fermé : le dimanche soir et le lundi toute la journée

BARS À PINTXOS Z
ARIMENDI
Hotel Jardines de Uleta - Uleta, 1 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 133 131 / www.jardinesdeuleta.com

Bar à tapas
-----Gilda (spécialité) - Croquette - Cocktail de crabe - Oeuf, grosse crevette et mayonnaise - Thon
mayonnaise et anchois
-----Le bar de l’Hôtel Jardines de Europa offre un grand choix de tapas et une belle sélection de vins de Rioja
Alavesa. Il participe habituellement aux Championnats de Tapas d’Alava..
-----Horaire : 07:00 h-00:00 h (Le samedi : 09:00 h-00:00 h)

EL PREGÓN
Plaza de la Provincia, 1 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 261 260 / www.cafeteriaelpregon.es

Bar à tapas
-----Montañas Nevadas - Oeuf chip - Beignets à la morue - Canard Kebab - Tapa Idiazaball
-----Établissement ouvert en 1995 et dirigé par Michel Sagredo. Lauréat en 2016 de la Grande
Semaine de la Tapa d’Alava. Tapas modernes, surprenantes et spectaculaires.
-----Horaire : 07:00 h-23:00 h / Fermé le dimanche.

EL 7 TABERNA
Cuchillería, 3 (Casco Viejo) - Vitoria-Gasteiz / T. 945 272 298

Restaurant et bar à tapas
-----Bouchées au choix - Omelettes et Pomme de terres bravas - Sandwich au poulet complet Sandwich mexicain - Sandwich à l’aubergine
-----Bar-restaurant avec Menu du Jour et un grand choix de sandwiches, très appréciés par les clients,
dont notamment son fameux complet au poulet.
-----Horaire : 10:00 h-00:00 h (Du jeudi au samedi, jusqu’à 02:30 h)

ESTABLECIMIENTOS
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ERKIAGA
Herrería, 38 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 276 508 / www.barrestauranteerkiaga.com

Bar à tapas et rations
-----« Silencio » (1er Prix Alava 2013) - « Mister Pruden » (1er Prix Alava 2014) - « Zuri » (Ventrèche
d’agneau et réduction de Tempranillo) - « Celedón » (Prix du public Alava 2015)
-----Petit local accueillant, lauréat à deux reprises du Championnat de Tapas de l’Alava et d’autres Prix.
Menu du Jour, rations et une belle sélection de vins de Rioja Alavesa.
-----Horaire : 12:00 h-23:00 h (Tapas spéciales, 19:30 h-22:00 h, du mercredi au samedi) / Fermé le lundi et mardi.

GARDOKI
Angulema, 4 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 285 475

Bar à tapas
-----Millefeuilles au jambon ibérique et fromage frais de chèvre - Poivron farci au bonite et fromage Chaussons au bonite et légumes - Pieds de porc désossés sauce biscayenne
-----Dirigé par Pablo Ruiz de Azua, le Gardoki est un bar très fréquenté, situé tout près du dernier arrêt
du tramway d’Angulema. Tapas lauréates à plusieurs concours locaux.
-----Horaire : 08:00 h-23:00 h / Fermé le dimanche (uniquement en été)

JANGO
Cuchillería, 26 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 120 573 / www.jangotaberna.com

Bar à tapas
-----Alegría riojana farci à la viande - Tripes maison - Gratin de pommes de terres et cèpes - Kokotxas
de morue sauce verte - Omelettes au choix
-----Le restaurant Jango dispose, à partir de 11:00 h du matin, d’un comptoir rempli de tapas à base
principalement de produits locaux.
-----Horaire : 11:00 h-22:30 h (Le week-end, jusqu’à 02:00 h)

KOTARRO
Sancho El Sabio, 11 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 132 297 / www.kotarro.es

Bar à tapas et restaurant
-----Riz – Soupe de homard - Thon rouge – Fritures – Fruits de mer
-----Taverne de la mer dirigée par Josean Merino, Chef de la Taberna PerretxiCo. Décorée avec des
motifs marins, accueillante et en accord avec les plats qui y sont servis.
-----Horaire : Du mardi au samedi, à partir de 12:00 h et jusqu’à la fermeture. Fermé le dimanche soir et le lundi.

LA ESCOTILLA
San Prudencio, 5 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 002 627 / www.laescotilla.es

Taverne de la mer
-----Artichauts frits – Museau sur la braise – Poivrons cuits au charbon de bois et ventrèche
-----Situé en plein centre-ville, cet établissement offre une cuisine non stop. Avec terrasse, dans la
zone piétonne de Sancho El Sabio, en face de l’arrêt du tramway..
-----Horaire : Du lundi au vendredi, de 08:00 h jusqu’à la fermeture / Le samedi, ouvert à partir de 09:00 h / Le
dimanche, à partir de 10:00 h .

LA REGADERA
Dato, 41 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 149 451 / www.laregadera41.com

Cuisine traditionnelle avec des touches personnelles et tapas avant-gardistes
------
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Txi-Txa-Rro (2ème Prix Semaine de la Tapa d’Alava 2016) - Coca au homard - Izas (Jaune d’oeuf au
four, foie, sphérification de truffe et confiture de figue) - Bouchée aux calamars
-----La Regadera est une référence dans le monde de la cuisine en miniature de Vitoria-Gasteiz. Son chef,
Mikel Fiestras, ne cesse d’innover et de gagner des Prix dans son secteur.
-----Carte : 30-35€
Horaire : 08:30 h-00:00 h / Fermé le dimanche soir et le lundi

MARTIN´S BODEGA
Cuchillería, 74 - Vitoria-Gasteiz / T. 675 711 307

Vente et dégustation de vins de Rioja Alavesa et de produits gastronomiques de la région
-----Vins de Rioja Alavesa - Txakolis d’Alava - Bière artisanale et boudin d’Amurrio - Txistorra de
Gasteiz - Fromage Idiazabal d’Alava…
-----Cave qui vend des produits de la région et qui se vente d’être la seule à Vitoria-Gasteiz à vendre
uniquement du vin de Rioja Alavesa. Grand choix de tapas à base de produits basques.
-----Horaire : 12:00 h-22:00 h (Le vendredi et samedi, jusqu’à 00:00 h). Fermé le lundi et le mardi matin.

NEPTUNO
Pedro Egaña, 4 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 263 353

Bar à tapas
-----Poulpe plancha - Coques tièdes dans leur jus – Croquette de Gilda - Oeufs brouillés aux piparras
et bacon ibérique – « Minutejos » d’oreille grillée - Pain perdu
-----Établissement familial, dirigé par Maribel et Rober. Ambiance marine en plein Quartier Médiéval.
Petite terrasse en zone piétonne. Meilleur Bar de l’Année au IIème Prix Vitoria Gourmets ofrece pintxos
tradicionales, tapas de autor y pintxos de temporada, cuidando siempre la presentación.
-----Horaire : Du lundi au vendredi, de 09:00 h à 23:00 h / Le samedi, de 12:00 h à 24:00 h / Le dimanche, de 12:00 h à
16:00 h .

OH! TAPAS & COPAS
C.C. Aretxabaleta - C/ Iruraiz-Gauna, 1 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 305 959 / www.ohrestaurante.com

Tapas avec des touches actuelles
-----Saburdi - Morue gratinée - Tapas chaudes - Légumes en tempura - Sandwiches au choix
-----Établissement situé dans un Centre Commercial, à la décoration moderne et contemporaine. Tapas
traditionnelles, d’auteur et de saison, à la présentation soignée.
-----Horaire : 09:00 h-22:30 h (Le vendredi et samedi, jusqu’à 1:00 h)

PERRETXICO
San Antonio, 3 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 137 221 / www.perrechico.es

Cuisine de produit actualisée et tapas avant-gardistes
-----Chaussons au fromage de chèvre et cèpes, oignons confits au miel - Cannelloni de boudin de Beasain
plancha, pommes et pignons - Sandwich thaïlandais d’éventail ibérique, teriyaki et menthe
-----Josean Merino s’est vu décerner plusieurs récompenses pour ses tapas : Meilleur Comptoir à Tapas
d’Espagne 2009, Meilleure Tapa Avant-gardiste d’Espagne 2009, Champion d’Alava 2011, Souschampion d’Euskadi 2012.
-----Horaire : 08:00 h-23:00 h / Fermé le dimanche soir (uniquement en hiver).

PUERTA GRANDE
Plaza del Renacimiento, 1 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 308 640 / www.barpuertagrande.com

Bar à tapas
-----Tartare de saumon et gambas - Œufs brouillés boulangère - Toast à la morue, tartare de moules
et épinards - Saint-Jacques gratinée - Bouchée de calamars à aïoli
------
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Le Puerta Grande dispose d’une grande terrasse partiellement couverte, d’un comptoir et de
plusieurs tables, où pouvoir déguster des rations et tapas actuelles, à la présentation soignée.
-----Horaire : 08:00 h-00:00 h

ROSI
Herrería, 44 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 250 248

Bar à tapas et Menus
-----Thon, mayonnaise et piment - Bonite à la vinaigrette - Jambon, oeuf dur et anchois - Omelettes au choix
-----Dès le matin, de bonne heure, Rosi offre une comptoir rempli de tapas et de petits sandwiches,
ainsi qu’un Menu du Jour à midi. Local au Label d’Accessibilité d’Euskadi, décerné par le
Gouvernement Basque.
-----Horaire : 09:00 h-16:30 h et 21:00 h-23:30 h (Le soir, uniquement du jeudi au samedi).

SABURDI
Dato, 32 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 147 016 / www.saburdi.com

Bar à tapas
-----Côte de boeuf « Pintxuleta » - Joues de veau au Tempranillo de Rioja - Vol-au-vent - Burrito Cántabro
-----Il s’agit de l’un des bars à tapas les plus vétérans de Vitoria-Gasteiz. Spectaculaire comptoir avec
des tapas froides et chaudes. Offre spéciale : dégustation de 5 tapas d’auteur + verre de vin. .
-----Horaire : 08:00 h-00:00 h

SAGARTOKI
El Prado, 18 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 288 676 / www.sagartoki.com

Bar à tapas
-----Tapa d’Oeuf frites (ou txistorra, poivron Piquillo et truffe) - Omelette aux pommes de terre de
Senén - Rouleaux de Gilda – Croquettes sans gluten
-----Établissement déclaré Meilleur Comptoir à Tapas à deux reprises. Originales créations de son chef,
Senén González (La Cuisine de Senén). Recettes de produit et excellents vins et cocktails.
-----Horaire : Du lundi au jeudi, de 10:00 h à 24:00 h . Le samedi et le dimanche, de 11:00 h à 01:00 h (Cuisine non stop)

TOLOÑO
Cuesta de San Francisco, 3 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 233 336 / www.tolonobar.com

Bar à tapas
-----Omelette aux pommes de terre (avec au choix : txistorra, poivron vert, oignons ou boudin) –
Anchois au vinaigre – Fritures et Sandwiches au choix
-----Enrique Fuentes dirige la cuisine de cet emblématique bar à tapas, lauréat de prestigieux
concours, comme la 1ère Édition du Championnat d’Euskal Herria. Cet établissement se
transforme le soir en bar à cocktails..
-----Horaire : De 10:00 h jusqu’à la fermeture / Fermé le dimanche après-midi.

TXIKI
Sancho El Sabio, 14 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 134 363 – 945 122 122 / www.bartxiki.com

Bar à tapas
-----Millefeuilles de fèves primeurs sur piperade de maquereau (Champion d’Euskal Herria 2006)
- Irlandais de perrechicos (1er Prix Alava 2008) - Peperoncini farci sur toast de bonite - Gilda
classique
------
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Situé sur la l’Avenue Sancho El Sabio, piétonne, le Txiki est très fréquenté, notamment pour sa
fameuse omelette aux pommes de terre. Il dispose d’un deuxième établissement, le « Gastrobar
Txiki », aux Halles.
-----Horaire : Du lundi au vendredi, de 09:00 h jusqu’à la fermeture / Le samedi, à partir de 10:30 h / Le dimanche, de
12:00 h à 16:00 h .

USOKARI
Dato, 25 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 234 152

Bar à tapas
-----Vol-au-vent - Saint-Jacques - Foie au fromage bravo - Foie plancha - Courgette farcie à la
béchamel de gambas, morue et poivrons Piquillos
-----Bar situé dans le centre-ville, au coeur de la rue Dato, l’une des principales artères de la ville. Il est
connu pour ses tapas au choix, son café et ses toasts de pain de campagne préparés à l’instant.
------

Horaire : 07:00 h-00:00 h

VIRGEN BLANCA
Pza. Virgen Blanca, 2 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 286 199

Cuisine traditionnelle et bar à tapas
-----Bonite poêlé et en escabèche, avec mayonnaise et vinaigrette - Tapa Cidrerie - Jambon de
canard, fromage de chèvre et oignons caramélisés - Brochette de calamar frais plancha - Gildas
-----Carte et Menu de cuisine traditionnelle, à base principalement de produits de la région. Belle offre
de tapas.
-----Horaire : 09:00 h-00:00 hA

OÙ ACHETER
BOUTIQUES GOURMANDES
LA BLANCA DELICATESSEN
Avda. de Zabalgana, 23 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 250 494 / www.delicatessenlablanca.com

Vente de delicatessen et activités gastronomiques
-----Alimentation différenciée - Charcuterie sélecte - Oenothèque - Cadeaux d’entreprise, détails de
mariage - Activités gastronomiques
-----Cet établissement se distingue par la formation continue de son personnel, sa participation à des
évènements et foires locales et les activités organisées dans ses installations : dégustations de
vins, de digestifs, de chocolats, de fromages, de conserves, de charcuterie.
------

Horaire : Du lundi au vendredi, de 10:00 h à 14:00 h et de 17:00 h à 21:00 h / Le samedi, dimanche et jours fériés,
de 10:00 h à 15:00 h.

EXCLUSIVAS RIOJA ALAVESA
Sancho el Sabio, 20 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 220 529 / www.todoslosvinos.com

Vente de vin
-----Vins de Rioja Alavesa - Vins de Rioja Haute - Vins nationaux et étrangers - Accessoires (verres,
carafes, casiers à bouteilles…)
-----Cet établissement a progressivement élargi son offre et il dispose aujourd’hui d’un grand choix de
vins de Rioja, nationaux et étrangers. Il possède la Q de Qualité Commerce.
-----Horaire : 09:00 h-14:00 h et 17:00 h-20:00 h / Fermé le samedi après-midi et le dimanche L
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TOLOÑO SELECCIÓN
Paseo de los Arquillos, 8 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 132 325 / www.tolonoseleccion.com

Vente et dégustation de delicatessen et ateliers de tapas pour groupes
-----Peperoncini - Boudin des Landes - Vins principalement de l’Alava - Cadeaux gourmet
personnalisés
-----Cet établissement, dirigé par Sonia Fuentes, offre des produits gastronomiques exclusifs, des vins
du pays, des nouveautés en gastronomie… Et il organise des évènements, des dégustations et
des ateliers de tapas pour groupes.
-----Horaire : Ouvert tous les jours de septembre à janvier, sauf le dimanche et le lundi. Le reste de l’année, s’adresser
au bar.

VICTOFER
Cuchillería, 14 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 255 305 / www.victofer.com

Élaboration et vente de conserves artisanales
-----Conserves de tomate, poivrons, piments, légumes, fèves, asperges, artichauts, poivrons,
champignons, cèpes…
-----Cet établissement, fondé en 1922 et situé dans la Vieille Ville, est une référence à Vitoria-Gasteiz
dans le monde des conserves artisanales. Dirigé par la troisième génération, il s’est vu décerner
plusieurs prix.
-----Horaire : 09:00 h-14 :15 et 17:00 h-20:30 h / Fermé le samedi après-midi et le dimanche. L

PÂTISSERIES ET CONFISERIES
ARTEPAN
Jesús Guridi, 2 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 278 888 / www.artepan.com

Boulangerie-Pâtisserie
-----Pains, viennoiseries et douceurs artisanales
-----Établissement situé en face des Halles rénovées. Matières premières naturelles. Produits de
qualité et procédés d’élaboration visant à récupérer la valeur authentique du pain.
------

Horaire : Du lundi au vendredi, de 08:00 h à 20:00 h / Le samedi, le dimanche et jours fériés, de 8:00 h à 14:00 h.

LA PEÑA DULCE
Correría, 124 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 132 637

Pâtisserie et confiserie artisanale
-----Truffes cubiques - Gâteau de Vitoria - Dessert basque - Biscuits - Txapela
-----Fondé en 1939 par José Murguía, cet établissement, fidèle à sa philosophie initiale, continue à élaborer
ses propres recettes traditionnelles mises à jour, à base exclusivement de produits 100% naturels.
-----Horaire : 09:00 h-14:00 h et 16:30 h-20:30 h / Fermé le mardi.

GOYA
Barratxi, 35 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 128 059 / www.confiturasgoya.es

Pâtisserie traditionnelle
-----Vasquitos et Nesquitas - Tablettes artisanales de chocolat - Truffes, bonbons - Pâtisserie
traditionnelle et mousses, biscuits - Turrons artisanaux…
------
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Entreprise créée en 1886, dirigée actuellement par la cinquième génération. Élaboration de turrons,
truffes, chocolats, gâteaux... Huit établissements répartis à Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Pampelune et
Logroño.
-----Horaire : Du lundi au samedi, de 09:30 h à 14:00 h / Le dimanche, de 09:30 h à 14:30 h .

LUIS SOSOAGA
Diputación, 9 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 253 140 / www.sosoaga.com

Pâtisserie artisanale et confiserie
-----Gâteau de la Vierge Blanche - Gâteaux - Goxua - Biscuits - Bonbons
-----L’une des plus prestigieuses pâtisseries de Vitoria-Gasteiz, qui élabore depuis des décennies des
gâteaux, tartes, biscuits et douceurs, avec des ingrédients de qualité et 100% naturels, sans additifs.
-----Horaire : Du lundi au samedi, de 09:30 h à 15:00 h et de 17:00 h à 20:00 h / Fermé le samedi

PRODUCTEURS
MAMIA
Pintor Díaz de Olano, 11-13 - Vitoria-Gasteiz / T. 945 279 580 / www.mamiagasteiz.com

Fournil, boutique et école
-----Pains, viennoiseries et douceurs artisanales – Farines, ingrédients, ustensiles – Café et
infusions « take away »
-----De grandes vitrines permettent de voir, à partir de la rue, comment est élaboré le pain. À la fois
fournil, boutique et école. Concept slow, dirigé par Txema (« Artepan »).
-----Horaire : Du lundi au vendredi, de 07:30 h à 20:00 h / Le samedi, de 8:00 h à 15:00 h / Fermé le dimanche.

14F

ZALDIBIA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
LAZKAOETXE
Aiestaran erreka - Zaldibia / T. 943 880 044 / www.lazkaoetxe.com

Cuisine traditionnelle à base de produit de saison
-----Pieds de cochon de lait - Joues de veau - Agneau rôti - Gâteau au fromage Idiazabal - Feuilleté
aux cèpes
-----Eneko Azurmendi offre une cuisine traditionnelle très personnelle, dans sa belle ferme du XVIIe
siècle, située dans la Vallée d’Aiestaran, qui dispose aussi d’un établissement accueillant de
tourisme rural, avec des chambres de style rustique.
-----Carte : 40 € / Menu Dégustation : 37 €
Horaire cuisine : 13:00 h-15:30 h / Ouvert le week-end et jours fériés.

QUOI VISITER
FROMAGERIES
OTATZA
Otatza baserria - Zaldibia / T. 943 887 077

Fabrication et vente de fromage Idiazabal naturel
------
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Fromage Idiazabal
-----Lauréat de plusieurs médailles (dont deux d’Or) aux World Cheese Awards, Joseba Intsausti
fabrique ses fromages de manière artisanale, en utilisant une présure .
-----Horaire : Visites sur rendez-vous.

4D

ZALLA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ARETXAGA
Aretxaga Auzoa 16 - Zalla / T. 94 639 06 79 / www.zallatur.com/sitios/restaurante-aretxaga

Cuisine traditionnelle basque
-----Salade de tomate naine de Zalla Aretxaga Sélection - Calamars plancha aux oignons rouges de
Zalla Aretxaga Sélection - Pâte à la framboise avec fromages de la région
-----Exploitation bio de légumes et fruits, pour la fabrication de confitures, conserves, etc… et la
préparation des plats du restaurant.
-----Menu du Jour : 19,50 € / Carte : 19,50 €
Horaire : 13:00 h-17:30 h / 21:00 h-23:00 h / Fermé du lundi au vendredi.

QUOI VISITER
CHAIS DE TXAKOLI
VIRGEN DE LOREA
Barrio Lorea s/n - Zalla / T. 629 455 620 / www.bodegasvirgendelorea.com

Élaboration de txakoli
-----Txakoli Aretxaga - Txakoli Señorío de Otxaran blanc et rouge - Marc de txakoli
-----Cave produisant du txakoli depuis des siècles Elle dispose de 15 hectares de vignobles d’où
sont issus les fruits pour élaborer leurs vins. Possibilité de la visiter, pour découvrir le procédé
d’élaboration de ce cru.
-----Horaire : Sur rendez-vous / Fermé le dimanche

TXABARRI
Barrio Muñeran 17 - Zalla (Aranguren ) / T. 94 639 09 47 / www.txakolitxabarri.com

Production de raisin et élaboration de txakoli
-----Txakoli Blanc Extra - Txakoli Blanc - Txakoli Rouge - Txakoli Rosé
-----Lauréate à de nombreux concours et foires, cette cave familiale de Las Encartaciones, ouverte en 1995
avec 1.500 bouteilles, en produit aujourd’hui plus de 30.000. Possibilité de visiter ses installations.
-----Horaire : Sur rendez-vous (Tél. : 625 708 104).

PRODUCTEURS
CROSTA PANADERÍA LA ESTACIÓN
Bº San Pantaleón 2 - Zalla / T. 94 639 04 47

Élaboration de pain artisanal
-----Pain cuit dans un four en pierre - Pain aux raisins et abricots secs et figues - Pain sept céréales Txintxorta : pain basque au sucre et a la cannelle
------
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Le produit phare de Crosta est le pain cuit dans un four en pierre, au levain et avec quatre farines
différentes. La boulangerie peut être visitée, pour découvrir le procédé de fabrication des pains et
les déguster.
-----Horaire : 08:30 h-13:00 h.

7C

ZAMUDIO

OÙ MANGER
RESTAURANTS
GAMINIZ
Parque Tecnológico de Bizkaia - Ibaizabal 212 - Zamudio / T. 94 431 70 25 / www.gaminiz.com

Cuisine traditionnelle et fusion
-----Carpaccio de bonite fumé et confiture de poivrons rôtis - Morue au pil-pil de porrusalda et ajoarriero
de crabe - Cochon de lait au potiron - Crème renversée maison - Pain perdu caramélisé à l’orangea
-----Restaurant dirigé par les frères Elisegi, pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes. Philosophie slow food,
petits déjeuners et déjeuners. Et aussi service traiteur.
-----Menu du Jour : 20,90 € / Carte : 55 € / Menu Déjeuner : 27,50 € / Menu Dégustation : 57,20 €
Horaire : 08:00 h-17:00 h / Le samedi : 12:00 h-20:00 h / Fermé le dimanche.

QUOI VISITER
CHAIS DE TXAKOLI
MAGALARTE ZAMUDIO
Arteaga auzoa 107 - Zamudio / T. 94 452 14 31

Élaboration de txakoli
-----Magalarte Zamudio txakoli - Zabalondo txakoli
-----Cave familiale, de grande tradition, située sur les contreforts du Mont Zamudio. Établissement
alliant tradition, technologie, méthodes avant-gardistes et nouvelles techniques oenologiques.
-----Horaire : Sur rendez-vous

PRODUCTEURS
URBAN BEER
Pol. Ugaldeguren III, Parcela 24 izda. - Zamudio / T.: 94 403 88 76 / www.urbanbeer.es

Élaboration de bière artisanale
-----Sweet stout – Australian pale ale – American indian pale ale – American blonde ale – Double con
whisky – Imperial IPA
-----Dégustations commentées, à l’aveugle, brunch & beer … Tout est possible durant la visite (15-35 €)
d’une usine qui pratique la vente directe et produit des bières spéciales, comme l’Ama, en collaboration
avec Alzola.
-----Horaire : Jeudi et vendredi, de 17:30 h à 20:00 h.

ESTABLECIMIENTOS
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ZARAUTZ

OÙ MANGER
RESTAURANTS
EUSKALDUNA
Nagusia, 37 - Zarautz / T. 943 130 373

Cuisine traditionnelle
-----Salade tiède aux calamars et gambas - Asperges sauce Piquillo - Calamars Pelayo - Morue et
piperade - Tripes
-----Situé tout près des Halles et dirigé par l’équipe actuelle depuis l’an 2000, l’Euskalduna est l’un des
restaurants les plus emblématiques de Zarautz. Spécialisé en cuisine traditionnelle de produit..
-----Menu du Jour : 10,50 € / Carte : 18–23 € / Menu Week-end : 16 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h / 20:30 h-23:00 h

GURE TXOKOA
Gipuzkoa kalea, 22 - Zarautz / T. 943 835 959 / www.restauranteguretxokoa.es

Cuisine traditionnelle et d’auteur
-----Tataki de bonite grillé et vinaigrette à l’avocat - Oeufs pochés brouillés aux cèpes - Calamars dans
leur encre - Queue de taureau au vin rouge - Viandes, poissons et fruits de mers grillés
-----Joxe Mari Mitxelena conjugue la plus pure tradition et son style caractéristique et plus sophistiqué.
Viandes et poissons grillés et fruits de mer élevés dans ses propres viviers.
-----Carte : 60€
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 20:00 h-23:00 h / Fermé le dimanche soir et le lundi.

KANDELA
Torre Luzea, 2 - Zarautz / T. 943 834 959 / www.restaurantekandela.com

Cuisine traditionnelle et cuisine italienne
-----Fettuccine Chef - Vol-au-vent aux oeufs brouillés aux cèpes et sauce de la forêt - Queue de
boeuf en sauce - Merlu en sauce, palourdes et kokotxas - Filet mignon au foie sauce Porto
-----Ouvert en l’an 2000, dans la zone la plus fréquentée de Zarautz, à 50 m de la plage, le Kandela offre une
cuisine traditionnelle locale avec des touches créatives, ainsi que des plats de pâtes à l’italienne.
-----Menu du Jour : 15 € / Carte : 30 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h / 20:00 h-23:00 h / Fermé le mercredi (uniquement en hiver)

KIRKILLA
Santa Marina, 12 - Zarautz / T. 943 131 982 / www.kirkilla.com

Cuisine traditionnelle
-----Carpaccio de magret de canard - Grosses crevettes au four - Joues - Merlu - Parfait au café
-----Restaurant accueillant, dirigé par Romero Ameztoy et Iñaki Olazabal. Ouvert il y a plus de 30 ans
en plein centre-ville de Zarautz, il offre une cuisine basque d’avant-garde, élégante et haute en
couleurs.
-----Menu du Jour : 15 ,90 € / Carte : 35 € / Menu Week-end : 20,90 € / Menu Dégustation : 31,50 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 20:30 h-23:00 h / Fermé le dimanche soir et le lundi.
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TXIKI-POLIT
Musika Plaza - Zarautz / T. 943 835 357 / www.txikipolit.com

Cuisine traditionnelle basque et tapas
-----Côte de boeuf - Oeufs brouillés aux cèpes - Salade tiède à la morue - Baudroie rôti - Sandwiches
au choix
-----Située dans le centre-ville de Zarautz, la Maison d’Hôtes-Restaurant Txiki-Polit est fréquentée à la
fois par les riverains et les touristes. Grand choix de tapas et de produits traditionnels.
-----Menu du Jour : 11 € / Carte : 20 - 35 € / Menu Week-end : 16 - 18 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 20:00 h-22:30 h / Ne ferme pas.

RÔTISSERIES
LAGUNAK
San Frantzisko kalea, 10 - Zarautz / T. 943 833 701 / www.asadorlagunak.com

Cuisine traditionnelle et grill
-----Salade au crabe - Crêpes à la morue sauce aux poivrons Piquillo - Calamars plancha - Poissons
grillés - Côte de boeuf galicien
-----Rôtisserie à l’ambiance familiale, fondée en 1982 et située dans un bâtiment centenaire, en plein
centre-ville de Zarautz. Sa carte se distingue par ses produits locaux et ses viandes et poissons
cuits au charbon de bois.
------

Menu du Jour : 11 € / Carte : 30 - 35 € / Menu Week-end : 16 € (le samedi) / Menu Dégustation : 27 € (le dimanche)
Horaire : 12 :45-15:30 h / 20:00 h-23:00 h / Fermé le soir du dimanche au jeudi.

BARS À TAPAS
EUSKALDUNA

Nagusia, 37 - Zarautz / T. 943 130 373

Cuisine traditionnelle
-----Tapa de calamar (Champion à Zarautz) - Oeufs cassés - Filet mignon de porc sauce Roquefort Courgette farcie au fromage - Calamar « Xirita »
-----L’Euskalduna est connu pour sa tapa de calamar et ses oeufs cassés. Il est aussi célèbre pour ses
expositions photographiques et sa vie culturelle autour de l’euskara (langue basque).
-----Horaire : 08:00 h–00:00 h.

ITXAS-LUR
Plaza Santuiturri, 3 - Zarautz / T. 943 890 138 / www.itxaslur.com

Bar à tapas
-----Brochette de poulpe et grosses crevettes - Blanc de poulet pané, fromage et bacon - Omelette aux
pommes de terre - Champignon à l’ail et grosse crevette - Salade russe naturelle
-----Bar très fréquenté, avec comme spécialité ses sandwiches élaborés avec du pain fraîchement sorti
du four. Il offre aussi des plats combinés et des hamburgers maison.
-----Horaire : 10:00 h-00:00 h.

ESTABLECIMIENTOS

OÙ ACHETER
BOUTIQUES GOURMANDES
GAZTAINDIZAR BARAZKIAK
Asti-Aitze auzoa, z/g - Zarautz / T. 696 395 882

Vente de légumes bio
-----Tomate - Piments - Poivrons - Laitue - Chou-fleur - Brocoli…
-----Simón Úbeda offre la possibilité de visiter ses potagers de production bio, sur rendez-vous, avec
dégustation de produits.

QUOI VISITER
CHAIS DE TXAKOLI
TALAI BERRI
Talaimendi, 728 - Apdo. 184 - Zarautz / T. 943 132 750 / www.talaiberri.com

Élaboration et commercialisation de Txakoli de Getaria
-----Txakoli : Talai Berri,Talai Berri Beltza, Finka Jakue - Eau-de-vie : Lamin Ura - Vinaigres : Ttantta et
Ttantta Aigre-doux
-----Cave de Txakoli de Getaria. Visite avec dégustation de ses vins, accompagnés de fromage
Idiazabal, bonite du Nord, piments d’Ibarra et chorizo Eusko Label.
-----Horaire : Le vendredi à 11:00 h, le samedi à 12:00 h (En été, aussi le jeudi à 12:30 h)

REZABAL
Itsas-Begi Etxea, 628 - Asti Auzoa - Zarautz / T. 943 580 899 / www.txakolirezabal.com

Élaboration de txakoli et oenotourisme
-----Txakoli Rezabal - Txakoli Rezabal Rosé - Txakoli Rezabal Arri - Eau-de-vie Rezabal - Liqueur aux
herbes Rezabal
-----La cave Rezabal offre la possibilité de visiter ses modernes installations, de se balader entre les
vignobles, de prendre un repas à la cave et d’organiser des cocktails jusqu’à 200 personnes, sur sa
terrasse-jardin avec de belles vues.
-----Horaire visites : sur rendez-vous / Ouvert toute l’année.

PRODUCTEURS
GAZTAINDIZAR BARAZKIAK
Asti-Aitze auzoa, z/g - Zarautz / T. 696 395 882

Vente de légumes bio
-----Tomate - Piments - Poivrons - Laitue - Chou-fleur - Brocoli…
-----Simón Úbeda offre la possibilité de visiter ses potagers de production bio, sur rendez-vous, avec
dégustation de produits.
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8F

ZEANURI

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ETXEGANA
Ipiñaburu, 38 - Zeanuri / T. 94 633 84 48 - 609 902 048 / www.etxegana.com

Cuisine traditionnelle avec des touches d’auteur
-----Poivrons farcis à la morue et 3 sauces - Foie mi-cuit et compote d’abricot - Bonite du Nord sauce
biscayenne, piperade et salade de tomates - Merlu rôti sauce aux agrumes
-----Restaurant disposant d’une belle véranda, avec vue sur le Parc Naturel de Gorbea. Cuisine à base de
produits de saison. Et hôtel « Relais du Silence ».
-----Menu du Jour : 28 € / Menu Week-end : 28 € / Menu Dégustation : 45 €
Horaire : 13:30 h-15:00 h/20:30 h -22:00 h

KILOTERDI TXOKOA ELLAURI
Altzueta, 38 - Zeanuri / T.: 686 077 796 / www.ellauri.com

Cuisine traditionnelle de marché
-----Côte de boeuf d’un kilo et demi - Agneau d’Ellauri rôti - Merlu façon Ondarroa - Riz dans son jus aux
palourdes - Pudding aux poireaux
-----Restaurant appartenant au complexe hôtelier Ellauri. Cuisine traditionnelle à base de produits de son
propre potager et des viandes du bétail élevé à la ferme Ellauri Baserria.
------

Menu du Jour : 27 € / Carte : 40 € / Menu Week-end : 27 €
Horaire : 13:00 h-15:00 h /20:00 h-21:30 h / Horaire flexible pour commandes sur réservation / Fermé le mercredi

TXOKO SAGARNA
San Isidro, 2 - Zeanuri / T. 94 631 79 45 / www.gorbeialdea.com

Cuisine traditionnelle basque et de saison
-----Jardinière de légumes (spécialité) - Haricots rouges mijotés - Riz aux cèpes - Tripes maison - Tarte
aux pommes et raisins
-----Restaurant traditionnel, situé dans la boutique du même nom. La plupart des plats de la carte sont
préparés à base de produits locaux vendus dans la boutique.
-----Menu du Jour : 11 € / Menu Week-end : 18-25 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h / 21:00 h-23:00 h

OÙ ACHETER
BOUTIQUES GOURMANDES
TXOKO SAGARNA
San Isidro, 2 - Zeanuri / T. 94 631 79 45 / www.gorbeialdea.com

Boutique gourmet
-----Boulangerie - Boucherie - Vente de produits fermiers
-----Mélange de boulangerie et boucherie, comme autrefois, mais avec un style plus actuel et les services
d’un bar-restaurant de cuisine traditionnelle, à base des produits vendus dans la boutique.
-----Horaire : 09:00 h-23:00 h

ESTABLECIMIENTOS

13 G

217

ZERAIN

OÙ MANGER
RESTAURANTS
MANDIOA
Herriko plaza - Zerain / T. 943 801 705

Cuisine traditionnelle
-----Cocktails - Sandwiches - Tapas - Haricots mijotés - Pâte de pomme de Zerain
-----Restaurant traditionnel, situé en dessous de l’Office de Tourisme de Zerain. Cuisine maison sans
complication, qui se distingue par ses haricots mijotés, issus des fermes du Goierri.
-----Menu du Jour : 10,50 € / Menu Week-end : 15 €
Horaire : 10:00 h-22:00 h / Fermé le lundi après-midi.

ZERAINGO OSTATUA
Udaletxeko Plaza - Zerain / T. 943 801 799

Cuisine maison
-----Friture variée maison - Salade tiède au poisson et fruits de mer - Calamars plancha - Queue de
boeuf en sauce - Desserts maison
-----Restaurant accueillant et familial, situé en dessous de l’Hôtel de Ville de Zerain. Cuisine maison
traditionnelle. Avec la possibilité de visiter la prison médiévale, qui se trouve à côté du comptoir du bar.
-----Menu du Jour : 13 € / Carte : 25-30 € / Menu Week-end : 25 €
Horaire : 10:00 h-00:00 h / Fermé le mardi

CIDRERIES
OIHARTE SAGARDOTEGIA
Irukarate-gain auzoa - Zerain / T. 943 501 013 – 686 299 158 / www.oiharte.com

Cidrerie
-----Côte de boeuf - Fromage Idiazabal, pâte de coing et noix
-----Oiharte est un producteur de cidre normal et bio, et une cidrerie traditionnelle qui dispose aussi d’un
bel établissement de tourisme rural, pour y passer la nuit, au besoin, après un dîner copieux.
------

Menu Cidrerie : 30 € / Menu Enfants : 12 €
Horaire : À partir de la 2ème semaine de janvier et jusqu’à la fin avril, déjeuners le samedi et le dimanche. Dîners du
mardi au samedi.
À partir de mai et jusqu’à la 2ème semaine d’octobre, déjeuners le samedi et le dimanche. Dîners le vendredi et le
samedi.

OTATZA
Otatza etxea - Zerain / T. 943 801 757 / www.sidreriaotatza.com

Cidrerie
-----Omelette à la morue - Morue aux poivrons - Côte de boeuf grillée - Fromage, pâte de coing et noix
-----Il s’agit de l’une des cidreries les plus vétéranes du Goierri, située dans un beau parage naturel, entre
Segura et Zerain. Production de cidre naturel, à base principalement de pommes du Gipuzkoa.
-----Menu Cidrerie : 26-30 € / Menu Enfants : 10 €
Horaire : 19:30 h - 22:00 h / Le samedi et dimanche : 13:00 h - 15:30 h / Fermé le dimanche soir, et le lundi et
mardi toute la journée
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OÙ ACHETER
BOUTIQUES GOURMANDES
ZERAINGO HERRIKO DENDA
Herriko Plaza, s/n - Zerain / T. 943 801 505 / www.aldabe.com

Office de Tourisme, vente de produits de la région et artisanat
-----Fromage, cidre, noix, haricots - Alimentation en général
-----Boutique d’alimentation et de souvenirs, qui organise aussi des excursions et des expériences
dans la région : scierie de Larraondo, mines d’Haizpea
------

Horaire : Du lundi au vendredi, de 10:30 h à 13:30 h et de 15:30 h à 18:30 h / Le samedi et jours fériés : de 11:30
h à 14:00 h et de 15:30 h à 18:30 h.

QUOI VISITER
FROMAGERIES
BASAZABAL
Barbari auzoa, 63 - Zerain / T. 943 801 505 / www.goierriturismo.com/queseria-basazabal

Fromagerie
-----Fromage Idiazabal
-----Fromagerie traditionnelle où vous pourrez, en compagnie du berger, découvrir la fabrication du fromage
Idiazabal, voir le bétail et acheter des produits typiques de la région dans la boutique.
-----Horaire : Du mardi au vendredi, de 10:00 h-13:00 h. Le reste de la semaine, sur rendez-vous

GAROA
Garoa Baserria - Zerain / T. 943 801 505

Fabrication de fromage Idiazabal et élevage d’ovins
-----Production de fromage Idiazabal - Vente de produits typiques du Goierri
-----Garoa est une fromagerie traditionnelle, où vous pourrez découvrir la fabrication du fromage Idiazabal,
en compagnie du berger. Elle dispose d’une petite boutique avec des produits typiques de la région du
Goierri.
-----Horaire : Du mardi au vendredi, de 10:00 h-13:00 h . Le reste de la semaine, sur commande

13D

ZESTOA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
ARANBURU
Urrutikoetxea, 2 (Aizarna) - Zestoa / T. 943 148 005

Cuisine traditionnelle
-----Agneau au burduntzi (sur commande) - Merlu au four - Oeufs brouillés aux cèpes- Fritures maison
- Côte de boeuf
-----Dans un environnement rural très paisible, dans une ferme rénovée du XVIe siècle, l’Aranburu offre une
cuisine traditionnelle dans une ambiance familiale et conviviale. Parking, terrasse et aire de jeux.
-----Menu du Jour : 10,25 € / Carte : 30-35 €
Horaire : 09:00 h-23:00 h / Fermé le lundi

ESTABLECIMIENTOS
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ZIERBENA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
BATZOKI DE ZIERBENA
Bº El Puerto, 19-21 - Zierbena / T. 94 636 63 74

Cuisine traditionnelle
-----Fruits de mers : gambas, pousse-pieds... - Morue au pil-pil - Côte de boeuf sur la pierre - Poissons
: daurade, bar, turbot - Filet mignon
-----Situé sur le Port de pêche de Zierbena, cet établissement offre une cuisine traditionnelle à base de
produits de saison, de poissons et de fruits de mer. Il dispose aussi d’un comptoir à tapas.
-----Menu du Jour : 14 € / Carte : 30-35 € / Menu Dégustation : 32 €
Horaire :09:00 h-21:00 h (Le vendredi et le samedi, jusqu’à 23:00 h) / Fermé le mardi

GLORIA
Bº El Puerto 25 - Zierbena / T. 94 636 50 13

Cuisine de la mer traditionnelle
-----Moules - Palourdes à la marinière - Calamars frais dans leur encre - Turbot sauvage grillé - Crabe et
fruits de mer
-----Restaurant historique situé sur le Port de Zierbena. Avec bar à tapas et rations. Fameux pour ses
moules et son restaurant spécialisé en poissons et fruits de mer frais.
-----Carte : 40-45 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h / 21:00 h-23:00 h

LA FÁBRICA DE JUAN
Barrio La Arena, s/n - Zierbena / T. 94 636 53 61 / www.lafabricadejuan.biz

Cuisine de produit
-----Poulpe sur la braise – Tataki de thon rouge – Turbot grillé – Cochon de lait confit à basse
température - Côte de boeuf
-----Établissement situé tout près de la Plage de La Arena. Avec plus de 700 références de vin, pour
tous les goûts et tous les budgets. Il organise des dégustations. Grill face au client, enfermé dans
un grand cube en verre, et différents types de charbons de bois : chêne, sarments…
-----Carte : 40 € / Menu du Jour : 14,30-16,50 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h (Le vendredi et samedi, aussi de 21:00 h à 23:00 h).

10D

ZIORTZA - BOLIBAR

OÙ MANGER
RESTAURANTS
IKESTEI
Iruzubieta auzoa - Ziortza - Bolibar / T. 94 616 81 27 / www.ikestei.net

Cuisine traditionnelle basque
-----Viande de la région - Poissons sur la braise - Desserts maison - Agneau au burduntzi
-----Situé dans un environnement naturel, au bord du Chemin de Compostelle, l’Ikestei est aussi un bel
établissement de tourisme rural, avec quatre chambres complètement équipées et adaptées pour
handicapés.
-----Menu du Jour : 10 € / Carte : 30-35 € / Menu Week-end : 20 € / Menu Enfants : 12 €
Horaire : 13.00-15.30/20.00-23.00 / Fermé le mercredi après-midi
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15D

ZIZURKIL

OÙ MANGER
RESTAURANTS
PLAZA ETXEBERRI
Pedro Mari Otaño plaza, 1 - Zizurkil / T. 943 691 936 / www.plazaetxeberri.com

Cuisine traditionnelle
-----Haricots de Tolosa mijotés avec accompagnements (en saison) - Croquettes maison Calamars plancha - Tarte au fromage
-----Restaurant familial, situé sur la place du village, dans une maison de plus de 400 ans. Plats
emblématiques de la gastronomie basque et haricots mijotés avec accompagnements.
-----Menu du Jour : 12 € / Carte : 35-40 € / Menu Dégustation : 30 € (Le dimanche et jours fériés) /
Menu Enfants : 12-15 €
Horaire : Du lundi au jeudi : 11:00 h-17:00 h / Le vendredi et samedi, de 11:00 h à 01:00 h /
Le dimanche, de 11:00 h à 20:00 h

13C

ZUMAIA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
BEHEKO PLAZA
Eusebio Gurrutxaga, 3 - Zumaia / T. 943 861 700

Cuisine créative
-----Haricots verts fermiers (en saison) sautés sur la braise avec jaune d’oeuf fermier - Poulpe de
Zumaia - Risotto et pâtes maison, dans le plus pur style italien
-----Beheko Plaza est un restaurant du centre-ville qui utilise des produits des agriculteurs locaux.
Cuisine de produit avec des touches italiennes et délicieuses grillades de viande et poisson.
------

Menu du Jour : 10 € / Carte : 40-50 € / Menu Côte de boeuf : 27 € / Menu Flysch : 32 € / Menu Enfants : 10 €
Horaire : 10:00 h-00:00 h / Fermé le lundi.

ORRUA
Basusta, 16 (Camping Zumaia) - Zumaia / T. 943 143 582 / www.campingzumaia.com

Cuisine traditionnelle
-----Oeufs brouillés aux cèpes et foie - Poivrons farcis à la morue ou à la viande - Sauté de
légumes - Salades au choix - Poissons frais grillés
-----Situé dans le camping de Zumaia, l’Orrua offre une cuisine traditionnelle. Capacité de 200
personnes, avec terrasse, zone chill-out, balançoires, écran géant…
-----Menu du Jour : 16 € / Carte : 30 €
Horaire : 10:00 h-22:30 h / Ne ferme pas.

TALASOTERAPIA ZELAI
Plaza Itzurun, s/n. - Zumaia / T. 943 865 100 / www.talasoterapiazelai.com

Cuisine traditionnelle de la mer
-----Salade de coeurs de laitues, anchois et bonite - Riz crémeux aux cèpes et foie - Calamars
plancha - Baudroie noir grillé à la boulangère - Agneau rôti à la boulangère
-----Restaurant situé dans le complexe hôtelier Thalasso de Zelai, au bord de la spectaculaire Plage
d’Itzurun. Restaurant avec des vues imprenables sur la mer et les falaises (Flysch)
------

ESTABLECIMIENTOS

Menu du Jour : 18 € / Carte : 30-35 € / Menu Gastronomique : 28 € / Menu Enfants : 10 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h et 20:00 h-23:00 h

BEDUA
Bedua auzoa - Zumaia / T. 943 860 551 / www.bedua.es

Cuisine traditionnelle et grill
-----Salades du potager - Panaché de légumes - Omelette aux pommes de terre - Daurade grillée Côte de boeuf sur la braise
-----Restaurant où a été tournée la scène principale d’ « Ocho apellidos vascos » (Huit noms de famille
basques). Un temple de la cuisine traditionnelle. Légumes de saison de son propre potager et
viandes et poissons grillés.
-----Carte : 50 - 60 €
Horaire : 13:00 h-16:00 h / 20:00 h-23:00 h

BARS À TAPAS
IDOIA
Julio Beobide, 2 - Zumaia / T. 943 574 986

Vente et dégustation de vins et bar à tapas
-----Brochette de gambas - Oursin - Aubergine farcie au jambon et fromage - Patito Feo (feuilleté au
fromage, jambon, mi-cuit et oignons) - Rations (Langoustines, kokotxas…)
-----Bar à tapas, boutique et oenothèque, avec plus de 500 références de vins rouges et blancs et près de
40 vins au verre. Il dispose d’une petite salle pour dégustation de rations.
-----Horaire : De 10:00 h jusqu’à la fermeture.

ITZURUN
Itzurun Zuhaitzbidea, 1 - Zumaia / T. 943 862 124

Bar à tapas
-----Omelettes au choix - Brochette de poulpe - Croquettes - Tapas froides : aux anchois, saumon,
crabe, etc…
-----De retour de la Plage d’Itzurun, la « première halte » pour reprendre des forces est ce bar, avec une
agréable terrasse et un grand choix de tapas. Il organise aussi des concerts, des monologues, etc.
-----Horaire : De 10:00 h jusqu’à la fermeture / Fermé le mercredi.

TTAKUN
Izustarri, 3 - Zumaia / T. 943 865 289

Bar à tapas, rations et vins
-----Kokotxas à la morue panées - Champignon - Omelette aux pommes de terre - Poulpe à la
vinaigrette - Hamburger
-----Inaugurée en juillet 2011, cette petite taverne se distingue par ses vins, son jambon ibérique, ses
tapas et rations de champignons, ainsi que ses recommandations de saison.
-----Horaire : 09:00 h-22:30 h (En été, jusqu’à 23:30 h-00:00 h) / Fermé le mercredi

OÙ ACHETER
BOUTIQUES GOURMANDES
IDOIA
Julio Beobide, 2 - Zumaia / T. 943 574 986

Vente et dégustation de vins et bar à tapas
------
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Vins (plus de 500 références) - Conserves de qualité de Nardin - Charcuterie de Guijuelo - Fruits
de mer de saison
-----Bar à tapas, boutique et oenothèque, avec plus de 500 références de vins rouges et blancs, et près de
40 vins à déguster au verre. Petit salon pour commémorations.
-----Horaire : De 10:00 h jusqu’à la fermeture

ODRIOZOLA ARDOAK
Aitzuri Kalea s/n (Alai Auzategia) - Zumaia / T. 943 574 986

Vente de vins et de produits gourmet
-----Vins, digestifs et cidres - Fruits et légumes - Conserves - Charcuterie - Produits gourmet et colis cadeau
-----Distributeur de vins et de digestifs, cet établissement, créé en 1983 autour du monde la culture du
vin, est aujourd’hui dirigé par la deuxième génération. Il dispose de trois belles boutiques gourmet : à
Azkoitia, Azpeitia et Zumaia.
-----Horaire : 9:00 h-13:30 h et 17:00 h-20:00 h / Fermé le dimanche après-midi

12F

ZUMARRAGA

OÙ MANGER
RESTAURANTS
BIDE BIDE
Avda. Beloki s/n (La Antigua) - Zumarraga / T. 943 720 930 / www.bidebide.es

Cuisine variée et informelle
-----Salade tiède aux tagliatelles, cèpes et grosses crevettes - Aiguillettes de veau frites - Joues en
sauce, frites et cèpes - Jambonneau de porc rôti avec frites - Pain perdu
-----Bar-restaurant situé tout près de l’Ancienne, la « Cathédrale des Chapelles ». Cuisine informelle
avec un grand choix de tapas, salades, toasts, sandwiches, hamburgers, plats…
-----Carte : 15 - 20 €
Horaire : 10:00 h-16:00 h / 20:00 h-23:30 h / Du jeudi au dimanche, cuisine ouverte de 08:30 h à 23:30 h.

ETXEBERRI
Bº Etxeberri s/n - Zumarraga / T. 943 721 211 / www.etxeberri.com

Haute cuisine traditionnelle basque
-----Salade tiède de canard et pomme au four - Risotto à la queue et foie - Merlu à la basque - Sole
Meunière - Chevreuil à l’autrichienne
-----Restaurant centenaire de cuisine classique, parfaitement maîtrisée par le Chef local Bixente Egiguren.
Salons spacieux et jardins pour célébrations.
-----Carte : 55 € / Menu Week-end : 20€
Horaire : 13:00 h-16:00 h / 20:00 h-23:00 h. / Fermé le dimanche soir.

KABIA
Legazpi, 5 - Zumarraga / T. 943 726 274 / www.restaurantekabia.com

Cuisine de produit avec des touches d’auteur
-----Salade tiède aux grosses crevettes et poulpe aux oignons - Légumes naturels sautés aux
champignons et foie plancha - Morue ajoarriero - Génoise de mamia et crème glacée à la violette
-----Juanma Hurtado, Chef modeste et méticuleux, dirige depuis plus de deux décennies ce restaurant,
avec une petite mais enthousiaste équipe. Cuisine privilégiant le produit et les saveurs.
-----Menu du Jour : 18,40 € / Carte : 45-50 € + IVA / Menu Week-end : 35 € / Menu Dégustation : 35-42 €
Horaire : 13:00 h-15:30 h / Le week-end : 13:30 h-15:30 h) et 21:00 h-22:30 h / Fermé le lundi, ainsi que le soir du
dimanche au jeudi
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DÉJEUNER

Menu:

DÎNER		

PINTXOS

Recette:

Commentaires:

En compagnie de :

VISITE

NOTES

243

Date

Établissement / événement:
Adresse:
Tel. / web / mail:

DÉJEUNER

Menu:

DÎNER		

PINTXOS

Recette:

Commentaires:

En compagnie de :

VISITE

244

Date

Établissement / événement:
Adresse:
Tel. / web / mail:

DÉJEUNER

Menu:

DÎNER		

PINTXOS

Recette:

Commentaires:

En compagnie de :

VISITE

NOTES

245

Date

Établissement / événement:
Adresse:
Tel. / web / mail:

DÉJEUNER

Menu:

DÎNER		

PINTXOS

Recette:

Commentaires:

En compagnie de :

VISITE

