
	

 UN EVENEMENT UNIQUE  
 Un challenge humanitaire  

 

Le Pays Basque chez vous ! 
  « Sur les traces des 3 Etché » 

	

) 06 84 63 81 74 www.lestroisetche.events		

INFOS & PROGRAMME  
AU VERSO 

	

PLOMBIÈRES LES BAINS 
Promenade des Dames   

Le 25 Mai 2017 
De 14h à 22h 

 



	

Sur les traces des 3 Etche 
Notre évènement 

 
La vente d’espadrilles uniques (F/H), 
fabriquées à Mauléon (64), en série 
limitée et cousues main, servira à 
récolter des fonds pour construire un 
mur de pelote basque et un centre de 
santé en Guinée Conakry. 
 

 
VENTE D’ESPADRILLES 

UNIQUES ET EN SERIE LIMITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un tour de France à vélo pour livrer 
vos espadrilles et vous faire découvrir 
le Pays basque, sa culture et partager 
ses valeurs. 
 
	
Cette action à but humanitaire va 
permettre l’éducation de la jeunesse 
Guinéenne par le sport et la santé. 
	

Programme 
 

� 14h à 19h : Animations gratuites 
Initiation à la pelote basque et jeux 
traditionnels. 
 
� 14h à 22h : Vente de produits du Pays 
Basque 
 
� 14h à 22h : Service de restauration 
 
« Moment Basque » 
� Taloa à la plancha accompagnée de ventrêche 
ou jambon ou fromage de brebis 5€ 
� Taloa mixte (ventrêche ou jambon et fromage de 
brebis 6€ 
� Cornet « on egin » de la maison Oteiza (jambon ou 
saucisse sèche) 3€ 
� Sandwich jambon de Quintoa 5€  
� Sandwich mixte jambon / fromage 6€ 
� Barquette de frites 3€ 
 
« Soirée Basque » 
Menu à 18€ 
� Mojito basque ou boisson au choix (soda) 
� Salaisons et charcuterie du Pays Basque 
� Axoa de veau d’Espelette et pommes de terre 
fondantes 
� Assiette de fromage et gâteau basque 
  
MENU à 13€ 
Même menu sans les salaisons 
 
MENU ENFANT à 8€ 
Pâté/ Chipolatas frites/dessert 
 
BOISSONS 
 
� Sodas 2€ 
� Bière Basque (Akerbeltz) 2,50€ 
� Vin au verre 2€ 
� Vin bouteille (Irouleguy) 10€ 
� Café 1,30€ 
 

20€ LA PAIRE 
	


