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SAS BRISETEIA, Saint-Just-Ibarre, siret 836 061 139, au capital social de 2500€
SAS BOUCHERIE XIBERO, Mauléon ,siret 840 109 821, au capital social de 5000€

La boucherie Xibero et le restaurant Briseteia

ont concocté ensemble une carte des fêtes afin de vous 
régaler en cette fin d' année.
Tous nos produits sont frais, locaux et faits maison.

Commandes jusqu'au 22 décembre 
pour un retrait le 24 décembre de 10h à 18h.

Commandes jusqu'au 29 décembre
pour un retrait le 31 décembre de 10h à 18h.

BOUCHERIE XIBERO à Mauléon : 05.59.28.13.40

RESTAURANT BRISETEIA à St-Just-Ibarre : 09.72.63.39.76

Menu de Noël

Menu du Réveillon

Réservations & retrait de commandes :

ou



Foie gras de la famille Lauga à Cassen, au Jurançon et piment 
d'espelette, confit d'oignons aux airelles (les 80g)

Bouchée à la reine aux cèpes d'Iraty

Cassolette de fruits de mer au combawa, fondue de poireaux

Aumônière de brebis frais de la ferme Larraldea à St-Just-Ibarre, 
pommes, miel et cumin

Tournedos de boeuf du pays basque, sauce aux cèpes

Médaillon de chapon d' Aldabia farci aux pommes et châtaignes, 
sauce suprême

Chou farci au St Pierre et boudin béarnais, crémeux au maïs et 
piment d'espelette

Filet mignon de la ferme Iratzia à Lasse, cuit basse température, 
farci aux pruneaux, jus corsé ail et thym

Filet de boeuf Wellington pour 4/5 personnes (environ 1kg)

Entrées

Plats

Gratin dauphinois

Pommes de terre nordique, ail confit et thym

Compotée de chou rouge aux pommes, au cidre d'Eztigar

Poêlée de cèpes en persillade supplément 2€

Accompagnements  3€ /portion

Entremets trompe l’œil poire, crème d’amande verveine,
ganache montée et compoté de poires

Bûche chocolat caramel, riz soufflé, insert praliné noisettes
(pour 4 personnes)

Biscuits de noël Alsaciens,  le petit sachet
                                         le grand sachet

11€

7€

8€

5€

10€

10€

12€
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6€
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Desserts


