Cidrerie TXOPINONDO
Repas TXOTX unique sur la côte Basque :
Après la découverte et dégustation dans notre chai, de notre production 2018 avec ses caractéristiques
propres : saveurs fruitées, boisson légère et fraîche. Vous pourrez vous restaurer sur place.

Carte permanente 2018
PINTXOS (tapas) : Chorizo frais au Sagarno, Tortilla à la morue et pomme de terre, 2 pièces de chaque.
Pain de fromage de brebis, légumes grillés.
Boissons à volonté : Sagarno servi au TXOTX et jus de pomme, vin rouge et rosé.

12,00 € / pers

ou
Boissons seules : Sagarno servi au Txotx et jus de pomme.

9,00 € / pers

Et au choix : Formule conviviale, plat à partager à votre guise :
TXULETA : Côte de bœuf grillée à 500g environ (1 côte pour 1 ou 2 personnes).

27 €

TXULETA : Côte de bœuf grillée à 800g environ (1 côte pour 2 à 4 personnes).

45 €

PAVE DE THON BLANC : Pavé de thon blanc grillé à la braise avec ses légumes.

IZKIR : Gambas grillées.

16 €
18 €

MAGRET DE CANARD : Magret grillé à 350g environ (1 magret pour 1 ou 2 personnes).

21 €

ASSIETTE VEGETARIENNE : assortiment de légumes grillés.

18 €

Tous nos plats sont accompagnés de patatas maison et piquillos.

Les desserts :
Assiette de fromage : Fromage de brebis, pâte de pomme, noix.

6,00 €

Crème glacée au lait de brebis avec une pomme craquante au caramel.

6,00 €

Tarte tatin maison.

6,00 €
CAFE EXPRESSO 1,50 €

Menu enfant :
HAUR : Assiette de lomo, xistorra grillée et frites, glace, jus de pomme à volonté.

13 €

ou
TXOPITXOTX : forfait par enfant de jus de pommes à volonté.

5€

Cidrerie TXOPINONDO
Chemin de la cidrerie,

Zone artisanale Lan Zelai
64310 ASCAIN
Tél : 05.59.54.62.34 - Mail : txopinondo@wanadoo.fr - www.txopinondo.com

REJOIGNEZ NOUS !

Accès :
Par la route de Saint-Jean-de-Luz, RD 918, à mi-chemin entre le pont d'Ascain et le golf de Chantaco (côté de
Saint-Jean-de-Luz).
Par la ligne de bus du Basque Bondissant, Gare routière de Saint-Jean-de-Luz, ligne Saint-Jean-de-Luz – SaintPée-sur-Nivelle ou Sare, arrêt SERRES. Horaires au 05.59.26.30.74.
Coordonnées GPS : N 43°21’53’’ W 1°38’15’’
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VERSION DU 07 SEPTEMBRE 2017, DOCUMENT PROPRIERE DE TXOPINONDO TABERNA AZKAINE SARL, NON CONTRACTUEL.

