
Omelette à la morue aux œufs de basse-cour
Morue en sauce verte ou morue confit aux poivrons et oignons
Côte de bœuf avec salade:

· Côte de bœuf du Camino Real avec salade (importation)
· Côte de bœuf de Gipuzkoa avec salade                                                                                    + 2,00 € pers. 

Dégustation de fromages basques avec confiture de pomme et de cidre
Pain, eau et/ou cidre
Café ou infusion

Bourgeons de Tudela au gril
Champignons sautés à la crème de pomme de terre udapa
Brochette de légumes au gril
Astarbe pomme crème glacée
Pain, eau et/ou cidre
Café ou infusion

Ommelette au choix (jambon, formage, ommelette), entrecôte de vacha local avec frites et salade. 
Crème glacée. Pain et eau.

Menu cidrerie (minimum 2 pers.) 45€ pax

Menus

Découvrez tous les produits de 
notre ferme

Descubre todos 
los productos de 
nuestro caserío

Menu pour enfants (réservation préalable obligatoire ) 18€ pax

ALLERGIES ET INTOLÉRANCES
La proposition gastronomique et les cidres d’Astarbe peuvent contenir des ingrédients pouvant affec-
ter d’une quelconque manière la santé de certaines personnes. Veuillez nous consulter en cas d’aller-
gie ou d’intolérance.
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1.563

Menu vegan (réservation préalable obligatoire )                                                               38€ pax



Basatxerri Basque Jambon Ibérique 12 €

Omelette à la morue aux œufs de basse-cour 5,50 € / pax
Bourgeons de Tudela au gril 8 €

Côte de bœuf du Camino Real (importation) 48 €/kg
Côte de bœuf de Guipuzkoa 49,50 €/kg
Lard basatxerri  14,50 €
Côtelette de Black Angus 19,50 €

Portion pommes de terre Udapa  5 €
Portion piments de piquillo 6 €

Kokotxas de morue au gril 16 €
Morue en sauce vert 13 €
morue confit aux poivrons et oignons                                                                                                                      13 €
Poulpe au gril                              21€

ByHur Sorbet 5 €
Dégustation fromages basques 6 €
Astarbe pomme crème glacée                                                                                                                             7 €
Gâteau au fromage basque 7,50 €

Portique

De la cuisine

Du Camino Real

De l’étable

Du grenier

Personnalisez avec les parties de la ferme
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Bouteille d’eau  2 €
 



Astarbe Euskal Sagardoa D.O.
Élaboré avec nos propres pommes et celles de nos amis 6 €

Astarbe cidre 
Pommes sélectionnées 5 €

ByHur 
Méthode champagne vieillissement 12 mois                13 €

ByHur24 
Méthode champagne vieillissement 24 mois                20€

Jus de pomme                                                                                                                                                         5 €

Sodas
Coca-Cola, Kas Citron ou Kas Orange 2,5 €

Cocktails
Gin, Rhum ou Whisky 6,50 €  Saphire                                                                                                                                                                               7,50€

Verres
Patxaran, Bayleys et liqueur d’herbes 4,50 € 

Chupito
Patxaran, Bayleys, liqueur d’herbes, gin, rhum ou whisky 3 € 

Café 100 % arabica et biologique-Aitona
Café 100 % arabica biologique de Colombie et du Mexique élaboré par le torréfacteur d’Astigarraga.  

Noir : 1,40 € 
Crème : 1,50 € (lait de Borda Zahar)
Au lait : 1,60 € (lait de Borda Zahar)
Infusions : 1,60 €

Cidres

Autres boissons

Cafés et infusions

De la cave
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TTxiki de la ferme Peluaga, 
Felix et Ohian Lizaso de la ferme Artamugarri, Arantxa 
Eizagirre et Joxe Iruretagoiena de la fermeSorazu Erdi-
koa Sheila Montes et Astarbe Sagardotegia.
Cultivateurs de la pomme que nous utilisons pour nos 
cidres.

Ibon Labayen.
Piments biologiques d’Ibarra

Manu de la ferme Bordatxo.
Tomates, laitue et ciboulette

Urko.
Sélectionneur de viande

Xebas Mendiluze.
Boulanger d’Astigarraga

Desire, Pantxika et Kati Loyatho.
De la boulangerie Ekiola d’Ossau Iraty

Javier Laspidea Hualde.
De la boulangerie Onkizu du Roncal

Jon Arregi et Martina Urbistondo.
De la boulangerie Garoa d´Zerain

Joseba Otegi et Maria Jose Hidalgo.
De la boulangerie Goine d’Asteasu

Mikel Lujanbio.
Abere boucherie

Iñaki et Aitor Zapirain. Ferme Bordaxar.
fournisseur de notre lait

Aiora Arrospide
Arrospide champignons

Basatxerri.
Porc Eusko Label

Jose Manuel Barreiro
Président Pasaia Port comptoir des pêcheurs

Norberto Emazabel.
Capitaine du bateau Tuku Tuku

Lizarza et Cubamar.
Sélectionneurs de notre morue

Fernando Saenz Duarte.
Créateur de la glace à la pomme Astarbe

Rosa Mari.
Poissons et fruit de mer

Jose Mari.
Sélectionneur et torréfacteur de nos cafés

Txiki, Peluaga Baserria.
Producteur et sélectionneur de nos œufs

Merci beaucoup au nom de notre 
grande famille
De nombreuses personnes interviennent dans l’élaboration des plats que vous 
allez déguster.  
Cette dernière partie du menu leur est dédiée.  
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Ce symbole indique que cet aliment est un crustacé ou contient des traces de crustacé : crevettes, lan-
goustes, langoustines, homard, araignée de mer, étrille, pouce-pied, tourteau, crabe de mer, etc.

Œuf : l’allergie à l’œuf est plus courante chez les enfants que chez les adultes. On peut être allergique 
au blanc ou au jaune d’œuf, ou aux deux parties de manière égale. 

Fruits secs : amandes, noix, noix de cajou, pistaches (pistachiers), noix de pécan, noix de macadamia, 
etc. Curieusement, on peut être allergique à un seul fruit sec et pouvoir manger les autres. 

Symbole qui indique l’utilisation de poisson ou de produits élaborés à base de poisson.Ceux qui 
causent le plus souvent une allergie sont : l’anchois, l’aiglefin, le saumon, la truite, la morue et le merlu.

Soja :  C’est le cas de la viande, des biscuits, des viennoiseries, du thon en boîte, tout aliment contenant 
de la protéine végétale texturée, etc.

Moutarde : l’allergie à la moutarde est la plus courante des allergies aux épices. C’est pourquoi il 
convient d’être particulièrement vigilant lorsque l’on consomme des assaisonnements, des sauces, des 
marinades, des soupes et des épices. Faire particulièrement attention au curry et au ketchup..

Ce symbole indique que l’aliment est un mollusque ou contient des traces de mollusque : moules, 
huîtres, palourdes, escargots, bigorneaux, calamars, seiche, poulpe, etc.

Cacahuètes : Dans ce cas, de nombreux produits peuvent contenir des traces de cacahuètes, surtout 
dans des desserts, des chocolats et des barres énergétiques. 

Céleri et produits dérivés : ce produit, même s’il n’en a pas l’air, est présent dans de nombreux produits 
tels que les bouillons, salades, viandes transformées, quelques boissons, sauces, gélatines, etc.

Gluten: Nous pouvons le trouver dans la graine de certaines céréales, notamment dans le blé, l’orge et 
le seigle, et des produits fabriqués à partir de ces graines.

Lactose : symbole qui indique des produits avec du lactose comme les fromages de notre carte, les 
glaces ou les sauces. 

Sésame : les graines de sésame peuvent être présentes dans certaines friandises et certains biscuits, etc.

Anhydride sulfureux ou sulfites : ils sont généralement utilisés comme conservateur des aliments et 
peuvent être présents dans des biscuits, des sirops, des vins, des chips, des bières, des confitures, etc., 
sous forme de conservateurs.  Mais on peut également constater leur présence de manière naturelle 
dans des aliments fermentés. 

Lupins : il faut faire particulièrement attention aux produits sans gluten, car les ingrédients dérivés du 
lupin sont de bons substituts des farines avec gluten. On utilise très souvent leur farine pour faire du 
pain et des viennoiseries industrielles, des substituts du café, de l’huile ou du pâté.

Voici les 14 icônes d’allergènes que vous pou-
vez trouver et leur explication :
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