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cocktail
Vin rouge, blanc ou le rosé, les bières, les rafraîchissements et les autres boissons 

souhaitées à ce moment-là seront accompagnés de petites rations de saison.

Selon la période de l’année, nous vous off rirons les meilleurs produits du marché pour 
garantir une qualité maximale. Le processus de développement continu de nouvelles 

tapas et de canapés fait en sorte que certains en-cas indiqués ci-dessous varient tout au 
long de l’année : 

Saumon fumé coupé au couteau 
Petite salade de tomate, mozzarella et basilic 

Viande séchée de León servie avec des toasts de pain aromatisés
Poulpe mariné

Poulet fermier et mayonnaise aux herbes
Tartar de thon blanc

Consommé au jambon ibérique 
Croquettes au jambon 
Croquettes à la morue
Crevettes en tempura

Kokotxas de moru en tempura
Cornets de snacks:

Crustillants de morue
Chips de blé Sarrasin
Croquants aux algues

On vous off re un bar a mojitos et en plus....

Vous pouvez ajouter une touche spéciale au cocktail avec des brouettes de bières 
artisanales ou un show cooking de

Grillade aux mini légumes de saison
Grillade aux fruits de mer

Bar à huitres et cava
Stand de foie mi cuit, variété de sauces..

Consultez les prix de ces services.



bodas

un

cocktail de bienvenue

menu

Lasagne froide aux anchois marinés avec une crème lègere au gaspacho 

Petite tomate farcie au petit calmar sur riz crémeux de leurs encre 
et sauce au fromage Idiazabal 

Filet de morue confi te à huile d’ail,  
araignée de mer cuisinée à la façon de Saint Sébastien  et « pil pil » 

Queue de bœuf revenue et désossée accompagnée 
de ciboulette caramélisée et d’une réduction de son jus 

Gâteau au chocolat, crème de mascarpone et feuilles sèches de café

Pain de mie · pain de tomate

la cave

Vin Rouge Azpilicueta cr. A.O.C Rioja
Vin Blanc Viña 65 A.O. Rueda

Cava Sumarroca Brut 

Illy café expreso y Digestif 
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deux

cocktail de bienvenue

menu

Carpaccio vegetale, éclats de fromage et mayonnaise à la côte de boeuf

Raviole farci aux champignons blancs et champignons de saison, 
jus d´homard et grosses crevettes sautées

Filet de merlu rôti, bouillon citronné et pomme de terre concassée

Agneau de lait grillé et laqué, parmentier au fromage d´Irati et poudre aux cèpes 

Millefeuilles à crème et à la vanille, caramélisé, sauce au cacao et crème glacée maison

Pain de mie · pain de tomate

la cave

Vin Rouge Azpilicueta cr. A.O.C Rioja
Vin Blanc Viña 65 A.O. Rueda

Cava Sumarroca Brut 

Illy café expreso y Digestif 
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trois

cocktail de bienvenue

menu

Mousse de volaille et foie gras de canard, gelée au maracuya et parliné aux graines

Coquilles Saint Jacques, grosse crevette et homard, sautés, 
sérum de fromage Idiazabal fumé

Filet de merlu rôti, jus aux mollusques et franges de friture à la coriandre

Entrecôte de boeuf rôti et ails nouveaux

Crème au citron vert, glace au yaourt et gâteau léger

Pain de mie · pain de tomate

la cave

Vin Rouge Azpilicueta cr. A.O.C Rioja
Vin Blanc Viña 65 A.O. Rueda

Cava Sumarroca Brut 

Illy café expreso y Digestif 



bodas

quatre

cocktail de bienvenue

menu

Salade de grosses crevettes tigre accompagnée d’un tartare 
d’avocat et d’une vinaigrette à la tomate

Demi-homard grillé au four servi avec gnocchis sautés et bouillon de volaille

Lotte rôti au four, vinaigrette tiède aux citriques et aux pistaches

Magret de canard macéré à la sauce soja avec des noisettes

Tarte feuilletée aux pommes, crème à la poire et glace maison

Pain de mie · pain de tomate

la cave

Vin Rouge Azpilicueta cr. A.O.C Rioja
Vin Blanc Viña 65 A.O. Rueda

Cava Sumarroca Brut 

Illy café expreso y Digestif 
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cinq

cocktail de bienvenue

menu

Salade d´homard, tomates confi tes, copeaux de cœur de laitue et sauce de son corail

Grosses crevettes rôties avec des perles au tapioca fumées et mousse légère citron vert

Bar rôti au four, crème aux herbes et jus de laitue de mer

Tournedos rôti sur des brindilles de vignes, purée spéciale de pommes de terre

Pain perdu imbibé dans du jaune d’œuf et crème 
fraîche caramélisée à la poêle, crème glacée

Pain de mie · pain de tomate

la cave

Vin Rouge Azpilicueta cr. A.O.C Rioja
Vin Blanc Viña 65 A.O. Rueda

Cava Sumarroca Brut 

Illy café expreso y Digestif 




