STARTERS

supplément en terrasse 10%





GRIGNOTER
CROQUETTE AU JAMBON IBÉRIQUE
Unite ou assiette (5 unités)

2,50 €
Unité
Assiette 10,50 €

NACHOS BEERSS
Guacamole fait-maison, crème aigre, oignons rouges

8,90 €

CALAMARS BEGIHAUNDI
Sauce “ajonesa” et du citron

12,95 €

BRAVAS #BEERSS
Pommes de terre, sauce brava et sauce ajonesa au yaourt

7,50 €

DIRTY NACHOS
Fromage mozzarela, fromage épicé, viande éfﬁlachée bbq, “pico
de gallo “,guacamole et crème aigre.

13,50 €

AILES DE POULET FERMIER
Sauce ranchera et sauce d'ail et de yaourt

9,90€

FRESH
SALADE DE TOMATES
Tomate Iberiko, poivron, oignon rouge, piments

12,50 €

SALADE DE POULET
Poulet, tomates cherry, avocat, oignons doux, croutons, pomme verte,
parmesan et sauce cesar

14,50 €

POKE BOWL
Riz complet, saumon mariné, edamame, shiitake marinés, radis, ananas et
vinaigrette orientale

12,50 €

BURRATA ITALIENNE
Roquette, salmorejo, tomates cerises, pesto et pain guttiau croustillant

15,90 €

CARPACCIO DE TXULETA PREMIUM
Assaisonné, épicé-mayo et pousses de basilic

13,50 €

supplément en terrasse 10%

URBAN FOOD

LA LAITUE ET LA
TOMATE DE TOUS NOS
BURGES ET SANDWICHS
SONT KM 0 D'USURBIL



 
  


BURGERS ET SANWICHS
Single 8,90 €
Double 11,40 €
Triple 13,90 €

PIKUA SMASH BURGER
100 gr de viande 100% pur boeuf, fromage cheddar,
salade, tomate, cornichons et sauce burger
PREMIUM
200 g de 100% viande txuleta, fromage gouda
fondu et oignon caramélisé.

15,90€

BEERSS
160 gr de viande 100% pur boeuf, fromage, oeuf,
bacon, salade, tomate, et sauce beerss

12,90 €

ATAKA MUNDAKA
Poulet crustillant beerss, salade, tomate, sauce ranchera

vegan

9,90 €

GUETHARY VÉGÉTARIENNE
Burger aux protéines de soja, pain à la bière, salade,
tomate, cornichons et sauce vegan

10,70 €

Ajouter Extras : oeuf : 1€ cheddar : 0,50 € bacon : 1€ oignon : 0,30€

ACCOMPAGNEMENTS




 
   
   



 
 




ROCK N ROLL
7 min
de espera

DEMI POULET BAZTAN
1,25 kg de poulet fermier cuit à basse température et mariné à la
bière "baztan bidassoa" grillé, accompagné d'une purée de patates
douces et de salade

16,50€

CÔTE BBQ
600 gr côte de porc ibérique cuisinée à basse temperature,
acompagnée de sauce bbq et frites Beerss

14,90 €

SAUMON
Cuit sur le gril accompagné de tomates cerises, carottes grenailles,
épinards assaisonnés et sauce tartare

14,90 €

HAPPY ENDING

supplément en terrasse 10%

DESSERT
CHEESECAKE FAIT-MAISON
Base de biscuit et cannelle

6,80 €

GÂTEAU AU CHOCOLAT FAIT-MAISON
De la glace à la banane, sauce nutella et noix

6,80 €

GLACE ARTISANALE PAPPERINO

3,95 €

PAIN DORÉ
Au fromage et glace à la framboise

6,80 €

SUIVEZ NOUS!
www.beerss.es
beersszurriola
Beerss Zurriola Beach

supplément en terrasse 10%

