
 

Menu Lenkonea 
(vendredi soir, samedi midi-soirée et dimanche midi) 

Pour commencer, pour choisir... 

Assortiment de charcuterie ibérique avec pain et tumaca  

Bloc de foie mi cuit avec toasts aux truffes  

Table de pâtés Campagne de Bidasoa (champignons, poivrons piquillo et truffe) avec compote de framboise, reinette 

glacé et pain (Minimum 2 personnes) 

Anchois de Santoña avec toasts et huile d'olive Arbequina  

Saumon mariné à l'aneth (style Churrut) 

Salade de tomates avec des tranches de thon 

Salade de roquette avec fromage de chèvre, noix, raisins secs et vinaigrette aux figues 

Salade de terre et de mer avec portobello, petits calmars et crevettes 

Assortiment de croquettes maison avec calamars frais 

Cannelloni farcis aux champignons gratinés 

Légumes sautés avec jambon et tranches de parmesan 

Pâte feuilletée farcie d'asperges avec une crème de jambon et de champignons 

Soupe de poisson Lenkonea 

 

Deuxième cours à choisir ... 

Lotte avec de l'huile, de l'ailet et pommes de terre frites ( supl. 3€ par personne ) 

Merlu cuit au four avec des pommes de terre au four et des poivrons padron. 

Grosses crevettes grillés 

Entrecôte grillée avec légumes tempura 

Eventail de magret de canard avec sauce Pedro Ximenez  

Joues de porc ibérique avec lingot de pommes de terre 

Pieds croustillants et champignons dans leur propre jus 

Queue en sauce au foie et croustillant de pommes de terre 

Rôti ibérique à basse température 

Confit de canard avec sauce aigre-douce et compote de pommes 

 

Nos desserts faits maison à choisir parmi... 

Plateau de fromages avec gelée de coing (suppl. 3€ par personne). Minimum 2 personnes 

Crème de yaourt avec chutney de mangue et coulis de framboise 

Flan caramel aux trois laits avec glace à la vanille 

Sorbet au citron et cava 

Tarte aux pommes avec glace au miel Amande 

Gâteau basque avec glace à la framboise 

Coulant au chocolat avec glace au café 

Millefeuille maison fourré à la crème ou à la crème anglaise avec glace au praliné 

Pain perdu caramélisé ( supl. 3€ ) 

Framboises en gratin ( supl. 3€ ) 

Xamingoxo  

 

Vins D.O. Navarra, eau et café. Prix 32€ (TVA incluse) 


