
CIDRERIE KUPELA : Cédric 06 87 64 24 39 ou 0 820 562 267 - cedric@ventapeio.com
Barrio Dantxarinea s/n,  31711 URDAX (Navarra) - www.venta-peio.com
GROTTES DE SARE : François  Pouyet 05 59 54 21 88  - sarakolezea@gmail.com  -  www.grottesdesare.fr

VISITE + MENU 1

36,50€
PAR PERS.

VISITE + MENU 2

29€
PAR PERS.

LA VISITE DES GROTTES DE SARE
1h de visite en son et lumières sur un parcours totalement aménagé. Il ne s’agit pas d’écouter 
un cours de géologie ou d’histoire, mais de ressentir les émotions qui se dégagent de la 
grotte et de comprendre ce lien qui nous unit à la nature, celui par lequel nos croyances et 
nos cultures ont émergées.

Le musée et le parc mégalithique complètent la visite (accès libre).

MENU 1, « TXULETA » :

• Verre de sangria

• Cassolette de chorizo au cidre

• Omelette à la morue ou aux cèpes

• Côte de boeuf, poivrons et frites

• Fromage de brebis, pâte de coing

• Cidre et vin compris

MENU 2, TRADITIONNEL :
• Verre de sangria
• Omelette à la morue ou aux cèpes 

ou Foie gras maison avec toasts
• Faux-filet de boeuf, frites et piments 

ou côtelettes d’agneau grillées, frites 
ou Merlu à la plancha, salade

• Fromage et pâte de coing 
ou lait caillé ou gâteau basque

• Cidre et vin à volonté

DÉJEUNER À LA CIDRERIE KUPELA À DANTXARIA
A quelques kilomètres des grottes, passez la frontière pour un repas un coeur du quartier des 
ventas de Dantxaria ! Contactez-nous pour connaître les différents menus proposés (menus à 
partir de 10,90€ par personne). A titre d’exemple, voici 2 menus typiques de la cidrerie Kupela :

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

JOURNÉE
GROTTES-CIDRERIE
Découvrez la visite des grottes de Sare et profitez-en pour 
déguster un repas typique en cidrerie à quelques kms des 
grottes, dans le quartier de Dantxaria célèbre pour ses ventas !
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SPÉCIAL GROUPES
A partir de 20 personnes


