
T A P A S
Fingers de poulet  ............................................. 6,50
Beignets de calamars  ....................................... 6,00
Beignets de crevettes  ....................................... 6,00
Beignets variés  ................................................. 6,00
Tempura de légumes  ....................................... 6,00
Croquettes (4 u) ................................................ 6,00
Croquettes «Laukias» de jambon 
et fromage (4 u)  ............................................... 6,50
Poivrons farcis à la morue (4 u)  ...................... 6,50
Crevettes à l’ail .................................................. 8,00
Moules en sauce tomate piquante .................... 7,00
Portion de cèpes naturels ................................. 9,00
Pommes de terre bravas ................................... 5,50
Pommes de terre aïoli ....................................... 5,50
Portion de frites ................................................ 2,50

H O R S  D ’ O E U V R E
Salade tiède aux txipirons et gulas .................12,00
Salade mixte  ..................................................... 6,00
Salade Mirentxu  ............................................... 7,00
Salade Landaise  .............................................12,00
Salade de fromage de chèvre avec confiture 
de tomate  .......................................................10,00
Salade de saumon mariné avec sauce tartare  11,00
Salade de salpicon de tomate, avocat et 
poulpe grillé ....................................................12,00
Salade d’araignée de mer  ...............................12,00
Jambon duroc  ................................................12,00
Jambon ibérique  ........................................... 20,00
Charcuterie spéciale ibériques  ......................14,00
Foie gras artisanal (3 tranches) accompagné 
de pain grillé  ..................................................16,00
Asperges de Navarre deux sauces .................... 8,00
Poivrons farcis à la morue  ............................... 6,50
Croquettes de jambon  ...................................... 6,00
Gambas à la plancha  ......................................10,00
Coquilles St Jacques farcies aux poissons 
et fruits de mer  ..................................................7,50
Moules en sauce tomate piquante .....................7,00
Oeufs brouillés aux cèpes naturels  .................. 8,00
Croustillants de cèpes et champignon 
sauce Porto .....................................................10,00

A S S I E T T E S  C O M B I N É E S
Nº1 Steak, 2 croquettes, poivrons rouges, salade et frites  ...............................10,00
Nº2 Faux filet sauce Roquefort ou poivre, 2 croquettes, poivrons rouges 
          et salade ......................................................................................................13,00
Nº3 Lomo, 2 croquettes, poivrons rouges, salade et frites  ................................. 9,00
Nº4 Côtelettes d’agneau, 2 croquettes, poivrons rouges, salade et frites  ........ 11,00
Nº5 Blanc de poulet, 2 croquettes, poivrons rouges, salade et frites  ................. 9,00
Nº6 Spaghetti bolognaise ou carbonara, 2 croquettes, jambon blanc et frites  .. 9,00
Nº7 Manchons de canard, 2 croquettes, poivrons rouges, salade et frites  ......10,00
Nº8 Merlu à la plancha, 2 croquettes, salade et frites  ...................................... 11,00
Nº9 Saumon, 2 croquettes, salade et frites   ......................................................12,00
Nº10 Saucisses, bacon, 2 oeufs au plat, 2 croquettes, poivrons rouges, 
             salade et frites  .........................................................................................10,00 
Nº11 Steak haché, 2 croquettes, poivrons rouges, salade et frites ...................10,50

P L A T S  V É G É T A R I E N S
Salade composée de tomate, maïs, carotte, oignons et olives   ............................ 7,00
Salade de laitues variées, avocat et poivrons rouges rôtis   ................................10,00
Salade de tomate et aumônières de légumes  ......................................................  9,50
Asperges avec légumes à la plancha   ...................................................................  9,00
Portion de cèpes à la plancha   .............................................................................  9,00
Boulgour aux légumes   ........................................................................................  8,00
Haricots blancs « pochas » avec légumes    .......................................................... 7,00

P O I S S O N S
Poulpe à la plancha avec mousse de pomme de terre à l’huile de olive  ...... 13,00
Homard en sauce à l’ail .................................................................................18,00
½ Bar de «ligne» à la plancha en sauce à l’ail avec palourdes ..................... 16,00
Daurade à la plancha en sauce à l’ail avec palourdes ................................... 11,00
Chipirons à la plancha avec palourdes et pommes de terre boulangères  ... 11,00
Sole à la plancha en sauce meunière  ............................................................14,00
Lotte en sauce à l’ail avec palourdes  ............................................................14,00
Turbot «sauvage» en sauce à l’ail avec palourdes  .......................................14,00
Morue pil-pil et poivrons ...............................................................................13,00
Merlu farcis d’écrevisse en sauce  ................................................................. 11,00
Merlu à la plancha  ........................................................................................10,00
Saumon à la plancha avec sauce aux légumes ..............................................10,50
Saumon en papillote  .....................................................................................12,00

Zarzuela de poissons (2 pers. / 20 minutes)  .................................................  40,00 
Lotte, Merlu, Chipiron, Écrevisse, Crevettes, Moules et Sauce Mirentxu avec Frites et Légumes

Parrillada de poissons (2 pers. / 20 minutes)  .............................................  40,00 
Lotte, Merlu, Chipiron, Écrevisse, Crevettes et Moules avec Frites et Légumes

V I A N D E S
Steak grillé, poivrons et frites  ............................................................................8,50
Faux filet, poivrons et frites ..............................................................................11,00
Faux filet, sauce Roquefort, poivre ou Porto et frites  .....................................12,00
Joue de veau au vin rouge  ...............................................................................10,00
Côte de bœuf (poids moyen 700 g/1 pers.) poivrons et frites  .............28,00€/kg
Côte de bœuf vieux, poivrons et frites  ..................................................36,00€/kg
Tournedos grillé, poivrons et frites  .................................................................14,50
Tournedos sauce Roquefort et frites ................................................................16,00
Tournedos sauce au poivre vert et frites ..........................................................16,00
Tournedos sauce Porto et frites  .......................................................................16,00
Tournedos au foie, poivrons et frites  ............................................................. 20,00
Tournedos aux cèpes et frites ...........................................................................18,00
Tournedos de kangourou grillé et tempure de légumes ..................................13,00
Tournedos d’autruche grillé avec pomme et Porto  .........................................14,00
Côtelettes d’agneau, poivrons et frites  ............................................................10,50
Magret de canard grillé, poivrons et frites  ......................................................13,00
Confit de canard, poivrons et frites  .................................................................12,00
Jarret de porc, poivrons et frites  .......................................................................8,00
Pressé d’agneau avec patate douce  ..................................................................12,00
Cochon de lait rôti  ...........................................................................................14,00
Portion de cèpes naturels  ..................................................................................9,00

P A Ë L L A  S P É C I A L E
Paëlla spéciale (2 pers. / 30 minutes) ................................................................ 35,00

D E S S E R T S
Feuilleté avec chantilly de Baileys et glace vanille  ...........................................  4,50
Pain perdu avec glace de noisette  .....................................................................  4,50
Gâteau basque et glace vanille  ..........................................................................  4,50
Brownie et glace stracciatella  ...........................................................................  4,50
Coulant au chocolat et glace noisette  ...............................................................  4,50
Apple Strudel  ....................................................................................................  4,50
Flan avec glace vanille  ......................................................................................  4,50
Crêpe et glace vanille  ........................................................................................  4,50
Crème catalane et glace vanille  ........................................................................  4,50
Profiteroles aux chantilly et glace vanille  .........................................................  4,50
Baba au rhum et glace rhum raisins .................................................................  4,50
Caillé de brebis avec tuile et glace vanille  ........................................................  4,50
Puding de riz au lait avec tuiles aux amandes  ..................................................  4,50
Tiramisu avec glace noisette  .............................................................................  4,50
Poires Belle Hélène, glace vanille et chocolat chaud  .......................................  4,50
Pêche melba (pêche, chantilly, glace vanille et coulis fruits rouges)  ...............  4,50
Colonel (glace citron et vodka)  .........................................................................  4,50
Sorbet citron au cava  ........................................................................................  4,50
Sorbet mandarine et vodka  ..............................................................................  4,50
Glace (demander la carte) 
Fromage de brebis, pâte de coing et noix  .........................................................  4,50
Tarte de chocolat noir avec glace fraise  ...........................................................  4,50
Vacherin avec banane, chocolat chaud et glace de vanille  ...............................  4,50
Crème de yaourt aux fruits rouges  ...................................................................  4,50

Supplément sauce ( Roquefort, poivre vert, Porto ) 1,50
Supplément de garniture  ( Frites, pommes de terre boulangères, cèpes à la plancha ) 2,50

M I R E N T X U



M E N U  1 2 , 0 0
Assiette de charcuterie

Salade mixte
Croquettes de jambon
Asperges deux sauces

Blanc de poulet, poivrons et frites
Tendron de veau, poivrons et frites

Lomo à la plancha, poivrons et frites
Steak haché, poivrons et frites

Merlu à la plancha

Tarte de chocolat
Gâteau de riz au lait

Glace
Pain perdu

Flan
Crème de yaourt

Pain et vin ou pichet d’eau compris

*Non valable les Samedis, Dimanches et Jours Fériés

Artichauts en sauce à l’ail et jambon
Aubergines farcies aux cèpes et txistorra

Melon au jambon
Salade mixte avec jambon et oeuf dur 

Salade de tomates à la mozzarella et à l’huile de basilic
Assiette de charcuterie 
Beignets de calamars 
Croquettes de jambon 

Croquettes «Laukias» de jambon et fromage avec salade 
Poivrons farcis à la morue en sauce 

Coquilles St-Jacques farcies au poisson et aux fruits de mer 
Croustillants de boudin, et de boudin au riz et à la pomme 

avec une sauce tomate 
Feuilleté d’ épinards et fromage

Puding de poisson

Paëlla 
Steak, poivrons rouges et frites

Côtelettes d’agneau, poivrons et frites (+ 0,50€)
Gigot d’agneau et haricots blancs

Joue de veau en sauce
Jarret de porc rôti et frites

Jambonneau rôti avec poêlée de pommes de terre au paprika
Manchon de canard, poivrons et frites 
Morue à la plancha avec poivrons verts

Chipirons à la plancha
Merlu en sauce verte ou à la plancha 

Marmitako de poissons
Perche avex légumes

Filet de daurade avec frites

E N F A N T  8 , 0 0
Blanc de poulet et frites
Jambon du pays et frites

Jambon blanc et frites
Steak haché et frites
Spaghetti bolognaise

Fingers de poulet

Desserts
Crêpe au chocolat

Boule de glace
Brownie

Mousse de chocolat
Flan

Crème de yaourt

Pain et une boisson compris

M E N U  1 4 , 5 0 M E N U  2 0 , 0 0

Salade de gambas frites et gulas
Croustillants de cèpes et champignon 

avec sauce Porto
Salade de saumon mariné 

avec sauce tartare 
Salade de fromage de chèvre 

avec confiture de tomate 
Salade Landaise 

Salade d’araignée de mer 

Salade de salpicon de tomate et 
avocat avec poulpe grillé 

Gambas à la plancha
Assiette de palette Duroc

Assiette de charcuterie ibérique 
Foie gras artisanal avec pain 

Grillé aux raisins
Salade tiède de txipirons 

Faux filet à la plancha et frites
Tournedos de kangourou grillé 

et tempura de légumes
Tournedos d’autruche avec 

pommes et Porto
Tournedos ibérique sauce au poivre vert

Magret de canard et sauce Porto
Confit de canard, poivrons et frites

Côtelettes d’agneau, poivrons et frites

Merlu farcis de fruits de mer 
Sole à la meunière

Turbot avec palourdes et ail frit
Lotte avec palourdes et ail frit

Chipirons à la plancha
Morue à la plancha et poivrons verts

½ Homard à la plancha ave sauce chipirons
Daurade avec palourdes et ail frit 

Tarte de chocolat et glace fraise
Gâteau basque et glace vanille 
Brownie et glace stracciatella 

Coulant au chocolat et glace noisette 
Flan avec glace vanille 

Profiteroles aux chantilly avec chocolat 
et glace vanille 

Baba au rhum avec glace rhum raisins 
Poires Belle Hélène, glace vanille 

et chocolat chaud 
Pain perdu caramélise avec glace de vanille
Flan andalou avec glace de fruit de la passion

Apple Strudel et glace vanille
Coupe pêche melba et coulis

Crème catalane 
Caillé de brebis

Puding de riz au lait 
Colonel (glace citron et vodka)
Sorbet de mandarine et vodka 

Coupe de glace 
Fromage de brebis, pâte de coing et noix

Crème de yaourt aux fruits rouges et 
biscuit croustillant

Tarte de chocolat
Gâteau basque 

Flan 
Caillé de brebis

Brownie 
Tiramisu

Coupe Pêche Melba
Vacherin avec banane

Crème de yaourt

Pain perdu
Crème catalane 
Fromage mixte
Glace 2 boules 

Profiteroles aux chantilly 
et chocolat

Poires Belle Hélène
Puding de riz au lait

Apple Strudel

Pain et vin compris Pain et vin compris 

CARTE 
ALLERGÈNES


