Journée Gourmandises et
Culture basques… Spécial
Clubs et Associations.

25,00€ par personne
Le matin : Visite des ateliers de la maison
Pariès.
Venez découvrir le nouveau site de fabrication en
chocolaterie, confiserie et gourmandises basques.
(Gâteaux basques, Kanougas, chocolats, mouchous,
Tourons...)
Découvrez chaque pôle de fabrication et partagez le
savoir-faire des pâtissiers, confiseurs et chocolatiers.
A la fin de la visite, dégustation des spécialités de
cette superbe maison

Le midi : Déjeuner à l’hôtel du pont
(Voir menu au choix vin et café compris au dos de la

feuille)

L’après midi : Visite guidée des grottes de
Sare, en son et lumière. La visite s’articule autour des
origines du peuple basque, de l’habitat des chauves
souris et de la légende des Laminaks. Découvrez
l’extraordinaire travail de l’eau depuis des millions
d’années….Les grottes vous surprendront par la
qualité de leurs aménagements (éclairage à LED
pour un guidage optimal et sécurisé…) visite interactive
pour petits et grands.

Hôtel du pont
Route départementale 918
64310 ASCAIN

Renseignements, réservations par
téléphone au

À 6km de Saint Jean de Luz

05 59 54 00 40 ou

A 15 km de la frontière Espagnole.

Par mail :
hoteldupontascain@orange.fr

HOTEL DU PONT – RESTAURANT ZUBIBURU
U

ENTREES OU SOUPE AU CHOIX :
Gratin de fruits de mer au chorizo
Pipérade Basquaise et sa tranche de jambon poêlée
La salade Basque (salade verte, copeaux de fromage, jambon de Pays, tomate, oignons)
La garbure Béarnaise,
Eventail de jambon Serrano et guindillas
PLATS AU CHOIX :
Dos de colin, tagliatelles sauce aux champignons
Chipirons a la basquaise / riz (supplément 2€)
Rôti de porc farci à la xistorra, poêlée de légumes
Poulet basquaise et riz
Le véritable Axoa de Veau du Pays Basque et pommes de terre rissolées
La Paella comme en Espagne (supplément 2€)
FROMAGE DE BREBIS (ARDI GASNA), CONFITURE DE CERISES

DESSERTS AU CHOIX :
Gâteau basque à la crème,
Le sablé au chocolat Gianduja,
Le sorbet pomme verte arrosé de Manzana Verde
La Crème brûlée à l’Izarra verte,

Eau, Vins (rouge, rosé) et café compris
ris

Sangria ou kir & Tapas :
Supplément de 3.00€ par personne
Nous demandons le même choix de menu pour
l’ensemble des convives
Gratuité chauffeur de bus + 1 autre gratuité
pour 40 payants

