
Pour accompagner l’apéritif ou pour une petite faim :  
Jambon, Saucisse sèche, Jésus, Chorizo.

Cornet On egin.......................................................................................... 4,50 €
 au parfum de votre choix

On egin ! Bon appétit !

NOTRE CARTE 
DÉGUSTATION

L’abus d’Alcool est dangereux pour la santé . Photo non contractuelle

Présenté dans son 
écrin et couvercle  

en bois

À partir  
de 17€

Apéro Impro !

Je commande par téléphone

Apéro Talo !

Plateau de  
24 pièces 

 
3 parfums  
au choix

25€  
le plateau

Photo non contractuelle

www.pierreoteiza.com

Les Aldudes 05.59.37.56.11 • St Jean Pied de Port 05.59.37.23.26 •  
Ainhoa 05.59.29.30.43 • St Jean de Luz 05.59.51.94.55 • Biarritz 05.59.24.28.86 • 
Bayonne 05.59.25.56.89 • Capbreton 05.58.72.42.58 • Bordeaux 05.56.52.38.76  

• Paris St Michel 01.43.25.59.01 • Paris Vignon 01.47.42.23.03
Les talo ne sont pas disponibles dans

 nos boutiques de Paris Vignon et Biarrtiz



 Katxina Txakolina AOC
  Vin blanc perlé

75 cl
le verre

......................................11,40 €
......................................  2,50 €

 Eztixuri - Jurançon AOC
  Vin blanc moelleux

75 cl
le verre

.......................................11,30 €
.......................................2,50 €

 Sagarno
 Cidre basque

75 cl
le verre

........................................ 5,70 
€

........................................1,20 €

 Bière Oldarki bouteille 33 cl .......................................4.40 €

 Eau plate 50 cl ........................................1,60 €

 Eau pétillante 50 cl ........................................2,10 €

 Jus de pomme fermier   
  Domaine Bordatto

100 cl .......................................7.30 €

25 cl .......................................4,10 €

 Café ........................................ 1,50 €

VINS AOC IROULEGUY

 XURI blanc
Cave d’Irouleguy

75 cl
le verre

..................................... 19,30 €

.......................................3,30 €

 DOMAINE BRANA 
  blanc

75 cl ......................................28,70 €

 ARGI rosé
Cave d’Irouleguy

75 cl
le verre

......................................9,40 €
.......................................2,10 €

 GORRI rouge
Cave d’Irouleguy

75 cl
le verre

......................................11,10 €
.......................................2,00 €

 MIGNABERRY rouge
Cave d’Irouleguy

75 cl .......................................14,40 €

 DOMAINE MOURGUY 
 rouge 

75 cl .......................................16,20 €

 DOMAINE ILARRIA
  rouge BIO

75 cl
37.5 cl                       

......................................21,20 €

......................................13.00 € 

 DOMAINE BRANA 
  rouge

75 cl .......................................32,70 €

Le Taloa au boudin basque

7,00€Boudin basque, confit d’oignon et  
guindillas (piments verts doux)

Le Taloa à l’andouille des Aldudes

7,00€Andouille, pimientos del piquillo,  
fromage de brebis et moutarde  
au piment d’Espelette

Le Taloa au Jambon
10,00€

Jambon, gelée piment d’Espelette, pétales de tomates 
séchées,  
asperges et guindillas

Le Taloa au Jambon blanc 

7.00€Le goût de l’enfance
Jambon cuit et fromage de brebis

Le Taloa aux petits légumes
7.00€Pointes d’asperges, pimientos del Piquillo, 

guindillas (piments verts doux) et fromage de 
brebis

Le Taloa au chorizo des Aldudes

7,00€Chorizo des Aldudes, pimientos del piquillo, fromage 
de brebis
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Le Taloa au chocolat artisanal  
Laïa (chocolatier de Baïgorry)

4,00€Noisettes et chocolat 100%  

Le Taloa à la ventrèche
7.00€

Ventrèche et fromage de brebis

Le Taloa saucisse confite
8.50€

Saucisse confite, moutarde au piment d’Espelette, 
pimientos del Piquillo, fromage de brebis


