
 

LE RESTAURANT 

 

Après avoir fait leurs preuves pendant vingt ans dans un premier restaurant, Marie-Louise et 

Émile Ithurria achètent en 1962, au cœur d'Aïnhoa, la ferme « Alaborda » pour y créer une affaire 

à laquelle ils donneront leur nom de famille « Ithurria ». Marie-Louise aux fourneaux et Emile, 

l'ancien contrebandier à l'accueil, sont très vite épaulés par leur fille Maritchu et leur gendre, 

Maurice Isabal, qui apporte sa créativité au classicisme du répertoire maison qu'il saupoudre d'un 

flot d’idées originales pour asseoir la réputation de la maison. En 1990, leurs deux fils, Stéphane 

en salle et Xavier en cuisine, assistent leurs parents avant de « prendre le relais » en mains en 

2007.  

Avec des airs de jeunesse et de modernité, la cuisine remarquablement maîtrisée de Xavier est 

fidèle à la tradition maison : le marché faisant loi, les produits sont toujours de saison ! Sa carte 

est un festival d'idées originales où les poissons de la côte côtoient tous les trésors gourmands du 

répertoire basco-béarnais, le tout conclu par des desserts d'une rare élégance. En salle, Stéphane 

témoigne de la complicité talentueuse qui le lie à son frère lorsqu'il commente sa Carte et laisse 

éclater sa passion du vin lorsqu'il présente les trésors de son exceptionnelle Cave.  

 

Horaires du restaurant : de 12h à 14 h et de 19h30 à 21h 

Fermé le mercredi midi et soir et le jeudi midi (sauf de mi-juillet à fin aout) 

 

LES ENTREES 
 

La piperade d’Aïnhoa et son jambon de Bayonne (18 mois)  20.00  

Le foie gras de canard fermier mi- cuit au torchon, déclinaison autour du coing 22.00 

Le Rossini de pieds de porc, escalope de foie gras poêlée, pousses de salade, betterave 25.00 

Les œufs brouillés à la truffe noire 39.00  

Petits légumes croquants, anchois au sel maison en pissaladière, crème d'artichaut 22.00  

Truite de Baigorry Marinée, feuilles de nori, mousseline de persil     22.00 

 

LES POISSONS 
 

Le merlu, galette d’aubergine à la plancha, artichaut, oignon, jus de roquette et 

balsamique    
30.00  

Le ragoût de queues de langoustines aux pâtes fraiches, poitrine fumée et cèpes 30.00 

Le thon rouge de la côte basque  snacké au sésame, déclinaison de courgettes du jardin, 

émulsion de  curry du Bengale  
30.00 

 



 

LES VIANDES 
 

Le paleron de boeuf Herriko à la plancha, pomme de terre de Noirmoutier, os à la 

moelle, chlorophylle au wasabi 
32.00  

Le pigeon : suprême rôti, cuisse confite, polenta au citron, crème de pois chiche et petits 

légumes, jus tandoori    
32.00  

L' agneau de Ségovie, carré rôti,  poitrine roulée, lasagne d' épaule, gnocchis et carottes 

croustillantes, jus réduit 
32.00 

 

LES DESSERTS 
 

Le chariot de fromages du Sud-Ouest 12.00 

La coupe Stéphane (meringue, amandes grillées, chantilly, chocolat chaud) 14.00 

Le Capuccino au café bio d'Ethiopie : Mousse de lait, glace café, biscuit moelleux    14.00 

Pavlova : crémeux mangue passion, brunoise de fruits frais, sorbet kalamansi 14.00 

La sphère : mousse fromage blanc d’isigny, cœur de framboise, tuile de crêpes 14.00 

Finger chocolat : Sablé cacao, feuillantine chocolat au lait, mousse aux deux chocolats, 

chantilly mascarpone noisette 
14.00 

 

MENUS 
 

Menu de saison - 45.00 € 

Bonite marinée de petite pêche, éclats de notre poutargue 

ou 
Les potirons du jardin, pulpe de potimarron, butternut en rouleau, crémeux de foie gras 

 

~ 

Cabillaud rôti, menestra de légumes verts, émulsion de persil 

ou 
Cochon de lait laqué de Lasse, purée légère de pomme Agatha, légumes croquants, 

jus épicé à la cardamone noire 

 

~ 

La sphère : mousse fromage blanc d’isigny, cœur de framboise, tuile de crêpes 

ou 
Le finger Chocolat au lait et noir (Chantilly mascarpone et noisette concassée) 

 

 

 



 

Menu dégustation - 4 plats (70.00 € ; plats signalés par une étoile) 

 Menu dégustation - 6 plats (90.00 €) 

  

* Foie gras de canard mi-cuit, 

déclinaison autour du coing 

 

~ 

L’œuf brouillé aux truffes bien au chaud, 

mouillette au beurre 

 

~ 

* Le thon rouge de la côte basque snacké au sésame, 

déclinaison de courgettes du jardin, émulsion de curry du Bengale 

 

~ 

* L’agneau de Ségovie 

Carré rôti, poitrine roulée, lasagne d’épaule 

gnocchis et carottes croustillantes, jus corsé 

 

~ 

Rubik’s cube 

Figue, noix et caramel,  sablé spéculos 

 

~ 

* Le Capuccino au café bio d'Ethiopie 

Mousse de lait, glace café, biscuit moelleux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE BISTROT 
 

Le Bistrot vous accueille pour un déjeuner de soleil, du lundi au samedi. (Fermé  mercredi et 

jeudi hors saison), de 12 h à 14 h 

Un service souriant et décontracté pour une cuisine créative et goûteuse au service de plats 

canailles à base de produits du terroir, préparés par Xavier Isabal et son équipe. Les meilleurs 

jambons de Bayonne découpés devant vous, accompagnés de piments au vinaigre maison. Des 

vins au verre ou en pichet et des sélections, le tout à prix doux. 

Possiblilité de privatisation pour un repas de famille, un anniversaire ou une reunion de travail. 

 

 

ENTREES 

Assiette de jambon de Bayonne (18 mois de séchage) 12.00  

Piperade d’Aïnhoa et son jambon de Bayonne poêlé 12.00 

Salade aux copeaux de légumes et fromage de brebis 11.00 

Wrap de saumon fumé   12.00 

 

PLATS 

Pennes Maison au chorizo d’Oteïza et fromage de brebis Agur 11.00  

Bisque de langoustines et poisson du jour, tartine à l’ail 14.00 

L’agneau au choix, haricots blancs 15.00 

Big Xabi à la poularde farcie de Meilhan 15.00 

Pastilla de cochon de lait 14.00 

Coquelet rôti à la diable, pommes au four 14.00 

 

DESSERTS 

Paris-Brest 7.00 

Poire pochée du jardin, sauce chocolat, glace vanille 7.00 

Tarte du jour 7.00 

Le baba au rhum arrangé Maison 7.00 

Gâteau Basque 7.00 

Crème brûlée au pain d'épice d'Aïnhoa 7.00 

Glaces et sorbets (3 boules) 7.00  

Fromage de brebis et sa confiture de figues 6.00 

 


