
Ultzama’ko Benta 
Depuis 1896 

   Le Prix seront majorés de la TVA (10%) 

 

ENTRÉES € 

Jambon de porc Ibérique de bellota D.O. Los Pedroches……………...24,00 

Salade du jour…………………………………………….. 13,00 

Salade de poivrons marinés, anchois de Cantabrie, et ventrèche de thon blanc..17,00 

Salade tiède de foie et petites escalopes de lièvre à la vinaigrette de Modena..19,00 

Terrine de foie-gras d’oie mi-cuit et ses tartines…………………….....22,00 

Foie frais à la plancha caramélisé accompagné de pâte de coing………… 23,00 

Soupe de poisson et fruits de mer………………………………....14,00 

Jardinière de légumes frais…………………………………….. 14,00 

Œufs brouillés aux cèpes d’Ultzama…………………………….. 15,00 

Haricots blancs accompagnés de jambon de porc Ibérique et de petits légumes14,00  

Assortiment de beignets frits…………………………………… 14,00 
 
POISSONS € 

Colin à la koskera…………………………………………... 24,00 

Colin grillé sur sauce aux poivrons piquillos………………………... 22,00 

Lotte accompagnée de pommes-de-terre boulangères et 

d’une sauce à l’huile d’olive et à l’ail……………………………... 22,00 

Cabillaud au pil-pil de Belate………………………………….. 22,00 

Kokotxas (joues) de cabillaud et palourdes………………………...  23,00 



Ultzama’ko Benta 
Depuis 1896 

   Le Prix seront majorés de la TVA (10%) 

VIANDES € 

Côte de bœuf grillée (100g) .........................................................................  45,00 

Côte de veau du Baztan .............................................................................  18,50 

Filet de bœuf avec pomme de terre et poivrons…………………….. 23,00 

Filet de bœuf au foie accompagné d’une sauce à la framboise ......................  29,00 

Txuri ta beltz (boudin aux œufs et épices) «farci á l’agneau»......................  14,00 

Filets de chevreuil accompagnés d’une sauce aux groseilles ..........................  22,00 

Civet de cochon sauvage ..............................................................................  18,00 

Pigeon cuit avec des reinettes et des champignons ........................................  22,00 

Cochon de lait rôti ......................................................................................  22,00 

 
DESSERTS (Tous nos desserts son faits maison)                                                                € 

Notre caillé de brebis ..................................................................................  8,00 

Cônes feuilletés fourrés à la crème pâtissière ..................................................  8,00 

Tulipe de glaces artisanales ..........................................................................  8,00 

Sorbet à la pomme et au Calvados ...............................................................  8,00 

Sorbet à la noisette et à l’Armagnac ............................................................  8,00 

Riz au lait à la cannelle et sa tuile .............................................................  8,00 

Flan aromatisé au Cognac et accompagné de sa glace au lait .......................  8,00 

Tarte à la pomme chaude sur sa crème à la pêche .........................................  8,00 

Crémeux au fromage frais, soupe de fruits rouges et biscuit croquant .............  8,00 

Gâteau basque tiède et crème anglaise au caramel .........................................  8,00 

Fromage de brebis de la vallée d’Ultzama……………………….... 9,50 


