FRANÇAIS

www.gorlizokela.com

946 770 213

Pain Maiso
Voici quelques-uns de nos pains artisanaux,
ils sont faits maison, pétris, fermentés
pendant plus de 5 heures et cuits chaque
jour. Le premier est un pain ciabatta pour les
sandwichs et d’autres et l’autre est un pain
pour hamburgers. En plus, on produit aussi
pains individuels pour le restaurant,
semblable à ceux du hamburger. On fait aussi
pains pintxo et pintxo spécial, ainsi que la
masse des bases de la pizza.
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Croquettes
Sur les croquettes il y a peu à dire, qu’ils ne sont
pas gelés ou quelque chose comme ça, ce sont
des croquettes de jambon et œuf faites et frites
ici.

GLUTEN

HUEVOS

LÁCTEOS

7.50

Calamars
On hache les calmars et avec eux, tentacules
compris, on fait des calmars délicieux et croustillants.
Un bon plat pour hacher et partager.

GLUTEN

PESCADO

9,50

Boudin noir de riz Frits
Boudin noir de riz (Burgos) frit et
sans peau
accompagné de poivrons rouges.
Un plat idéal en entrée.
SIN GLUTEN

SIN SULFITOS

8,50
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Jambon Ibérique de Gland
Un jambon ibérique de gland, dont la marque est
« El Rubio », à Guijuelo.
Il n’y a rien à dire sur le jambon.

19,00

Courgettes Grillées
On coupe les courgettes en tranches et
on les grille avec un poussoir du chef.
C’est un bon plat pour hacher et
partager

SIN GLUTEN

SIN SULFITOS

8,90

Soupe de Poisson
C'est une soupe de poisson parfumée à
palourdes, moules et poissons.

APIO

CRUSTÁCEOS

LÁCTEOS

11,50

GLUTEN

PESCADO

Plat de Champignons
poivrons et jambon

Assiette de champignons (savoureux) grillés,
, servi avec des lanières de poivron rouge
et des tranches de jambon de Bodega (cave).
Un bon plat à partager.

SIN GLUTEN

9,50

Oeufs Brouillés
Oignon et jambon
Sur un lit d’oignons caramélisés au txakoli, on
ajoute les œufs brouillés et on fini avec
du jambon fumé.
Excellent plat
à partager ou comme
principal.
HUEVOS

12.90

Poivrons vets
Poivrons verts frits, en saison ils sont de la
rue et hors saison ils sont de serre.
Excellent plat pour accompagner viande ou
poisson, même seul.

GLUTEN

HUEVOS

5.00
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PESCADO

Oeuf Brouillés aux
Champignons okela
On commence à faire sauter les champignons et ajouter
tacos de jambon et crevettes, et on fini le plat en cassant
des œufs dans la poêle.
Entrant à partager le délicieux plat ou comme une
conduite principale.
CRUSTÁCEOS

HUEVOS

12.90

Plat de Ratatouille à
Bilbao

Plat typique dans nos locaux depuis de nombreuses
années
dont la recette remonte à 1964, avec des légumes, dont
le produit
Le principal est la courgette et fini avec l'oeuf.
HUEVOS

SIN GLUTEN

10,00

Patates Braves
2 sauces

De simples pommes de terre, nous avons réussi à
préparer un plat excellent pommes de terre épicées
en naturel et fait maison. Ceux-ci vont
accompagnés de deux sauces. Une légère sauce
rouge et une autre sauce blanche avec essence
d’ail, toute les deux faites maison et riche.
Un excellent plat pour hacher.
SIN GLUTEN

5,50

Salade Tiéde
de Moure

C’est une salade tiède de morue au “pil-pil”en
feuilles, terminée avec quelques points de
vinaigrette, olives noires et poivron piquillo. On
ajoute les crevettes et les anchois entre des
autres choses.
Délicieux plat entrée ou à partager.
CRUSTÁCEOS

PESCADO

14,00

Salade D'artichauts
On place au centre de la plaque quelques laitues
aromatiques (feuilles de chêne, scarole, chicorée, lollo
rosso etc.), avec coing et noix. Dans les coins, on met les
artichauts à la vinaigrette, olives noires, anchois et
poivrons piquillo.
Une excellente salade.

SIN GLUTEN

PESCADO

FRUTO SECO

12,00

Salad de

Pointes D'asperges
On commence en plaçant quelques laitues aromatiques,
(feuilles de chêne, scarole, chicorée, lollo rosso etc.), avec
les coings et noix. On ajoute les olives et vinaigrette noir et
on fini avec les pointes d’asperges, les poivrons piquillo et
les anchois.
Une salade fraîche et délicieuse.
SIN GLUTEN

PESCADO

12,00
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FRUTO SECO

Salade de

Ventréche de Thon Blanc
On commence en plaçant quelques laitues
aromatiques avec coing et noix dans le plat. Au bas
de la plaque, on place les filets et, pour finir on met
les poivrons piquillo et les anchois avec vinaigrette
d’olives noires.
Délicieuses comme entrées ou à partager.
SIN GLUTEN

PESCADO

FRUTO SECO

14,00

Salade Mixte
Sur la salade, il y a peu à dire: laitue,
tomate, oignon, bouilli, œuf, asperges,
olives vertes et morceaux de thon.
La salade classique.

SIN GLUTEN

PESCADO

9,00

Salade de

Fromage de Chévre
On commence en plaçant quelques latiues aromatiques,
(feuilles de chêne, scarole, chicorée, lollo rosso etc.), avec
les coings et noix. Au fond, on met le fromage de chèvre
grillé et on fini avec poivron piquillo, anchois, vinaigrette
et olives noires.
Délicieuse comme entrée ou à partager.
PESCADO

FRUTO SECO

12,00
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Dégustation Morue
de Biscaye

Une partie de la pièce d’un filet de cabillaud cuit pour
ne pas perdre leur jus, plaqué de 3 manières (pil-pil,
Bizkaina et poivrons) ou dans une sauce
Bizkaina(100 % %).
Excellent plat principal.
GLUTEN

PESCADO

15,50

MerluzAvec Begihandis
Calamars

Un morceau de merlu frit à feu doux, désossée et
sans peau accompagné avec begihandis dans son
encre.
Un excellent plat principal.

GLUTEN

PESCADO

17,00

Filet de Morue

Aux Txakoli Avec Oignons
On caramélise un morceau de morue avec
l’oignon et le txakoli, on assemble un pil-pil
avec elle et on le présent dans le plat avec les
oignons et le jus.
Excellent plat principal.
GLUTEN

PESCADO

15,00

Bouchons de Morue
Avec des Oeufs Cassés

On coupe la morue en faisant des bouchons et faites-les
revenir en créant un pil pil auquel on ajoute des poivrons
rouges. Puis on met autour quelques œufs cassés.
Délicieux plat à partager ou comme plat principal.

SIN GLUTEN

PESCADO

HUEVOS

12,90

Merlu Grillé
Ce sont des reins de merlu grillé,
accompagné d’asperges et de
palourdes, un
haché l'huile d'olive extra vierge et
l'ail.
SIN GLUTEN

PESCADO

17,00

PESCADO

GLUTEN

PESCADO

SIN GLUTEN

PESCADO

SIN GLUTEN

PESCADO

GLUTEN

PESCADO

GLUTEN

PESCADO

GLUTEN

• Merlu frit

.....................................................................................................................................................................................................

17,00

..................................................................................................................................................................................................

17,00

• merlu grillè

• morue grillée aux poivrons "piquillo" .......................................................................................................... 15,00
.......................................................................................................................

15,50

............................................................................................................................................

15,00

..........................................................................................................................................

17,00

..................................................................................................

1.0 €

• Dégustation de morue (3 goûts)
• morue à la sauce bizcaina
• Begihandis dans son encre

GLUTEN

GLUTEN

1.

pain/service

2.

menu partagé

.....................................................................................................

3.5 €

Jambonneau Rôti
On prépare un morceau de jambonneau (partie de la
jambe arrière), précédemment rôti on ajoute la sauce au
Cognac et on le finir au four, présenté avec de pommes
de terre frites.
Savoureux plat principal.
GLUTEN

13,90

Magret de Canard
On prépare la grille et on coupe en tranches un magret de
canard (partie d’un magret de canard), puis on fini le plat
avec une sauce de raisin brandy et, comme toujours, des
frites Français.
Délicieux plat principal.
GLUTEN

13,90

Rôti de Canard Confit
On commence par une cuisse de canard que nous avons
préalablement grillées, on ajoute dans le four un sauce de
raisin brandy et on le présente sur la plaque avec des frites
Français.
Excellent plat principal.
GLUTEN

12,50

12

Agneau Rôti
12 poivrons verts
En garniture ou seul

GLUTEN

5,00

Côtelette Grillé
Escalope grillée à maturation
contrôlée, accompagnée d'une
salade de laitue et d'oignons ainsi
que de poivrons et de pommes de
terre.
.
Plat principal savoureux.
SIN GLUTEN

50,00/Kg.

SIN GLUTEN

SIN GLUTEN

GLUTEN

SIN GLUTEN

GLUTEN

SIN GLUTEN

SIN GLUTEN

..........................................................................................................................

9,95

........................................................................................................................................

9,95

• Poitrine de poulet grillée
• Longe fraîche grillée

• Laminae de "Ox" à la sauce Boletus
• Filet de boeuf grillé

........................................................................................................................................

• Escalope De Veau Milanesa

• entrecôte grillée

..............................................................................

...............................................................................................................

.......................................................................................................................................

15,90
12,00

13,50
15,00

• Filet de boeuf grillé ...................................................................................................................................................... 18,00

Pizzas
GLUTEN

SIN SULFITOS

GLUTEN

SIN SULFITOS

GLUTEN

SIN SULFITOS

GLUTEN

SIN SULFITOS

GLUTEN

SIN SULFITOS

GLUTEN

SIN SULFITOS

GLUTEN

GLUTEN

GLUTEN

GLUTEN

SIN SULFITOS

SIN SULFITOS

SIN SULFITOS

NO SULFITOS

Maison

32

CM.
DIAMÉTRE

BARBAKOA (Barbacue)
Tomato, Fromage, Viande, Bacon et Barvecue ............................................................................................ 16,00

MARGARITA (Marguerite)
........................................................................................................

14,00

.......................................................................................................................................................

14,00

Tomate, Fromage, Origan et Olives Noires

PROSCUITO (Jambon)
Tomate, fromage et jambon

CUATRO QUESOS (4 fromages)
Tomate, Mozzarella, Emmental, Cheddar et Roquefort .................................................................. 15,50

BACON (Lardons)
Tomate, Fromage, Bacon et Oignon ................................................................................................................................ 15,50

CUATRO ESTACIONES (4 Saisons)
Tomato, cheese, Ham, Mushrooms, Onion and red Peppers

..............................................

16,50

CARIBE (des caraïbes)
.........................................................

18,00

................................................................

18,00

Tomate, Fromage, Bodega Au Jambon, Champis Et Veau

OKELA
Tomate, Fromage, Jambon, Champignons et Poivrons

PICANTE (Épicé)
Tomate, Fromage, Champignons, Poulet et Poivrons ....................................................................... 17,00

POLLO (Poulet)
Tomato, Cheese, Mushrooms, Chicken and Red Peppers

.......................................................

17,50

