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SUA, signifie feu en Basque

Le feu est l´élément de création, 

illumination, destruction, purification et 

transformation

Sous la pouvoir du feu, les produits 

de qualités se transforment et nous 

enveloppent de ses arômes fumés et 

saveurs autentiques.



Jambon Ibérique de bellota

Assortiment de charcuteria ibérique 

et fromages nationaux  D.O.

Longe ibérique de bellota

Assortiment de fromages espagnols D.O.

Salade fraîche style Sua et vinaigrette 

au vin blanc

Asperges de Mendavia, salade verte 

et mayonnaise de truffe

Salade de tomates écologiques et oignons, 

vinaigrette de vinaigre Macho

Notre Salade César

Poivrons de Navarra confits maison

Fromage poilé, confiture de Piquillo, 

compote de tomate et romarin

Légumes de saison à la braise et 

huile d’olive extra vierge

“Oeufs cassés” au Jamon Ibérique de bellota

Homard confit, feuilles écologiques,

vinaigrette d’hérisson et “cuperdon” 

d‘huile d’olive

Tartar de thon avec avocat, lima, 

soja et moutarde

Anchois de Cantabria

Petits calamars grillés et ali-oli noir

Poulpe grillé, pommes de terre 

et piparra au vinaigre

ENTRÉES

26,00 10,50

19,50 5,20

18,85 5,00

17,50 4,20

14,25 Inclus

16,00 3,20

12,00 Inclus

16,00 3,20

12,00 Inclus

11,20 Inclus

14,10 Inclus

13,20 Inclus

48,85 14,00

19,95 5,20

19,00 5,20

14,00 Inclus

19,00 5,20

PVP € Demi-
pension



Carpaccio de boeuf, filet d´huile d’olive 

écologique, copeaux de fromage Idiazabal 

et feuilles vertes

Croquettes de jambon ibérique 

et mayonnaise de Piquillo

Pommes de terre Canarienne 

et ses “mojos”

Notre créme ou soupe du jour*

“Chistorra”, petite saucisse extra au grill

Terrine de cochon de lait desosé et 

rôti faÇon traditionel

Jarret de veau de lait rôti pendant

20 heures à basse température

(min 2 personnes) P/P

Filet de boeuf sautés au Xérès

Cabillaud “à la Romana” et poivrons

rouges grillées au charbon

PLATS PRINCIPAUX

Servis avec petite salade assaisonnée 

et pommes de terre Sua

Filet de loup de mer

Cabillaud à la façon Sua

Filet de thon

17,50 4,20

10,80 Inclus

9,50 Inclus

s/m Inclus

11,20 Inclus

28,00  7,20

28,65  13,30

22,10 Inclus

17,00 Inclus

22,85 Inclus

28,00 7,20

23,00 Inclus

Pain et l’huile d’olive2,65 Inclus

POISSONS GRILLÉS

Servi avec légumes sautés et pommes de

terre “Panaderas”

PVP € Demi-
pension

* Demander au maître



VIANDES GRILLÉS

Servis petite salade assaisonnées

et pommes de terre Sua .

Côte de bœuf de maturation supérieure à 30 jour

(min 2 personnes) P/P

Secret ibérique

Entrecôte

Poulet cuit a basse température et grillé

Carré d’agneau de lait désossée

Filet de boeuf

Riz moilleux de joue de boeuf et boletus

Riz “caldoso” de grosses crevettes

rouges(min 2 personnes) P/P

Pommes de terre frite maison

Pomme de terre au four, crème et lard

Légumes sautés

Sauce au poivre vert ou 

fromage Idiazabal

29,00 14,30

21,25 Inclus

27,00 7,20

19,10 Inclus

24,00 4,20

26,10 6,20

19,50 Inclus

24,50 4,20

3,50 3,50

4,50 4,50

3,50 3,50

2,50 2,50

RIZ

GARNITURES

PVP € Demi-
pension



Prices in euros - 7% Taxe incluse

NOS SPÉCIALITÉES

Servi avec petit salade assaisonnée

et les pommes de terre Sua

Côte de bœuf de maturation supérieure 

à 30 jours (min 2 personnes) P/P

Jarret de veau de lait rôti pendant 

20 heures à basse température 

(min 2 personnes) P/P

Anchois de Cantabria

Cabillaud á la façon Sua

Poivrons de Navarra confits maison

Asperges de Mendavia, salade verte

et mayonnaise de truffe

Entrecôte

Riz “caldoso” de grosses crevettes

rouges (min 2 personnes) P/P

Tarte fine aux pommes et glace vanille

Sorbet au citron et effervescen de lime

Gratin de fruits de saison, sabayon

et crème de framboise

Brownie à la crème de whisky

Ananas à la sauce au rhum et 

glace vanille

Glace maison (par boule)*

29,00 14,30

29,65 13,30

19,00 5,20

28,00 7,20

12,00 Inclus

16,00 3,20

27,00 7,20

24,50 4,20

7,95 Inclus

7,95 Inclus

7,95 Inclus

8,50 Inclus

8,50 Inclus

2,95 Inclus

DESSERTS

PVP € Demi-
pension

* Demander au maître


