CIDRERIE TX

PINONDO

Après une dégustation de notre Sagarno (vin de pomme) dans notre chai de production,
vous passerez à table et prolongerez la dégustation tout au long du repas,
au rythme des « Txotx ! »

Carte permanente 2020
Pour commencer :
FORMULE PINTXOTX : Assortiment de pintxos (tapas chauds) et boissons à volonté :

12,50 € / pers

Xistorra, chorizo pintxo doux au sagarno.
Muffins salés morue, pomme de terre.
Ball fromage, châtaigne, manioc.
Mandoline de courgette grillée.
Boissons à volonté : Sagarno servi au TXOTX et jus de pomme, vin rouge et rosé sur demande.
Ou

FORMULE TXOTX :

9,00 € / pers

Boissons à volonté : Sagarno servi au Txotx et jus de pomme, vin rouge et rosé sur demande.

Et au choix à partager entre plusieurs personnes :
IZKIR : 8 Gambas grillées au feu de bois.
TXULETA : Faux filet à l’os maturé grillé à 500g environ, origine CE.
TXULETA : Côte de bœuf grillée maturée à 800g environ, origine CE.
MAGRET DE CANARD : Magret grillé à 350g environ, origine sud-ouest.
BARBECUE VEGETAL : Légumes grillés et perles d’ail noir.

18 €
28 €
47 €
21 €
18 €

Tous nos plats sont accompagnés de patatas maison. Supplément patatas : 3 €.

Les desserts :
Salé : Assiette de fromage de brebis du pays, pâte de pomme, noix.

6,00 €

Sucré : Tarte tatin maison.

6,50 €

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

6,50 €

CAFE EXPRESSO 1,50 €

NOS FORMULES POUR LES ENFANTS :
HAUR : Assiette de lomo et xistorra grillés, patatas maison, glace, jus de pomme à volonté.

13 €

Ou
TXOPITXOTX : Jus de pomme à volonté et pique dans l’assiette des grands !

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 !

TARIFS VALABLES DU 01/01/2019 AU 31/12/2019
VERSION DU 17 DECEMBRE 2018, DOCUMENT PROPRIERE DE TXOPINONDO TABERNA AZKAINE SARL, NON CONTRACTUEL.

5€

