BIARRITZ
Autour des Halles (mardi et samedi matin)
Biotzeko (fromage de brebis bio Ossau-Iraty)
Etxexuria (maraîchage) samedi
Xotildeia (maraîchage, piperade, jus, gelée et compote
pommes ; labels AB et Idoki), mardi et samedi
Marché d’Iraty (vendredi matin)
Bidartia (lait, fromage de vache, beurre, crème fraîche)
Eñaut Haritxelar (fromage de brebis, vin ; label Idoki)
Oheta (fromage de vache, label Idoki)

Etorkizunari begira | Tourné vers l’avenir
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Associations
Gaia Cidens (euskal joko tradizionalaren lehen irakaspena,
promozioa eta garapena) Château de Lardach Etxebizitza Bat F - Rue Francis Jammes, Anglet
Graine d’éveil 64 (évènements autour du bien-être) 10 rue
de la Cité, Biarritz
Hemen (animation économique du Pays Basque Nord)
Immeuble Alliance, Jorlis, Anglet
Ibaialde (animations et activités culturelles et sportives) 6
allée du Prince Impérial, Anglet
Le rêve d’Hippocrate (infos sur la santé et le bien-être) 28
avenue d’Espagne, Anglet
Les Amis du Parc Mazon (association festive et culturelle)
32 avenue de la République, Biarritz
Surfrider Côte Basque (sensibilisation à l’environnement)
33 avenue du Moura, Biarritz
Water Family - Du Flocon à la Vague (éducation à
l’environnement) Etablissement Bains Côte des Basques - 1
bld Prince de Galles, Biarritz

payer en

la monnaie locale du pays basque

Alimentation
ANGLET
Biocoop Parme (magasin bio) ZAC de Parme
Fagoa (boulangerie, pâtisserie bio) 3 rue du Bois Belin
Les Jardins d’Aritxague (épicerie, fruits, légumes, crèmerie,
charcuterie, poulets en rôtisserie) 3 av. du Professeur Cuzacq
Maison Henault (boucherie, charcuterie, plats cuisinés,
traiteur) Place des 5 cantons
BIARRITZ
Aubard (charcuterie, plats cuisinés) Docks de la Négresse,
3 rue Luis Mariano
Chez Stéphane (boucherie, charcuterie, traiteur) 140 av.
Kennedy
Day by day (épicerie en vrac) 44 rue Luis Mariano
Le Primeur de la Côte (commerce de détails de fruits et
légumes, rayon bio et local) 18 avenue Beaurivage
Une Pêche d’enfer (primeur AB, épicerie fine) 2 av. Lebas
BIDART
Au Fournil de la Licorne (boulangerie, pâtisserie,
snacking) RN 10, Centre Bide Artean
Basco’Thentic (épicerie fine, produits locaux) 15 av. Cumba
L’Eau Vive (supermarché bio) RN 10, av. de Bayonne
Le Fournil de la Baleine (boulangerie, pâtisserie) 68
avenue du Président J.F. Kennedy
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Où adhérer, faire du change ou retirer
des billets depuis mon compte ?

BioCoop Parme ZA de Parme - Du lundi au
µµuANGLET
vendredi (13h-16h30)
Plaza Berri 42 avenue Foch - Du lundi au
uBIARRITZ
samedi : 10h-12h (12h-14h si pas trop d’affluence) - Du
mercredi au samedi : 18h-19h30

Chakana Denda 3 rue de l’Eglise - Du mardi au
µµuBIDART
vendredi (14h30-18h) - Samedi (10h-12h30/14h30-18h)

¤

3 % de mes achats en eusko reversés
à une association !

Au moment de votre adhésion...
Vous choisissez de parrainer une association du Pays
Basque nord. Dès lors que l’association est choisie par un
minimum de 30 parrains, elle percevra sous forme de don
3 % du montant de vos achats en eusko.
Chaque euro converti en eusko...
Est mis en réserve à la Caisse Solidaire grâce au partenariat
Caisse Solidaire/Herrikoa et Euskal Moneta pour des prêts
aux entreprises et associations du Pays Basque.
Nouveau commerce

µµCommerce acceptant l’Euskokart

uuBureau de Change

áá Commerce proposant des enveloppes Eusko pour les
personnes de passage non adhérentes

Euskal Moneta
20 rue des Cordeliers 64100 Bayonne
05
33
47
54
11
info@euskalmoneta.org - www.euskalmoneta.org
facebook.com/euskoa - twitter.com/EuskalMoneta

µµ
µµ

Autos, motos, cycles
Agur Sandrine Taxi (transports toutes distances - véhicule
7 places) - Contact : 07.69.00.46.46
ANGLET
Contrôle technique auto Moncade (jusqu'à 3,5 t.) 4 rue
des Costes, Jorlis
BIDART
Auto-école Uhabia 272 avenue du Plateau
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Bars, cafés, restaurants, salons de thé
ANGLET
Karabana (bar à jus, healthy food, foodtruck) 3 rue du 8
mai (dans jardin public)
BIARRITZ
Bar du Polo (bar, restaurant) 28, avenue Kennedy
Bar restaurant Plaza Berri (bar - restaurant - fronton)
42 avenue Foch
Bistrot des Halles (restaurant, bar) 1 rue du Centre
Café Le Maitena (bar, brasserie) 7 rue d’Alsace
Café Miguel (bar, restaurant) Place du Port Vieux
Pizza Etxekoak (pizzas, talos feu de bois) 44 rue L. Mariano
Regaliz (glacier, boissons) 8 rue du Port-Vieux
BIDART
Basik (restauration rapide) Allée A. d’Abbadie, Izarbel
Elements (restaurant - caviste) 1247 avenue de Bayonne
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Bâtiment, bricolage, ameublement

ANGLET
Cuisines 10 (vente et installation de cuisines équipées) 3
avenue de Bayonne

Beauté, bien-être
ANGLET
Vilma Matyas (sophrologie et massages de bien-être) 1

rue Bois Belin
BIARRITZ
EQ France (produits cosmétiques certifiés Bio, accessoires
éco-conçus inspirés du surf) 9 rue de la Négresse
L’Artisan Tatoueur (salon de tatouage) 33 av. de Verdun

Boissons, vins, spiritueux
ANGLET

La Halle aux Bières (bières spéciales, location tireuses) 96
µµavenue
de l’Adour
Les
Vins
de Vincent (cave à vins) 13 avenue d’Espagne
µµ
BIARRITZ
Comptoir des Vignes (cave à vins) 31 allée du Moura

Enseignement, éducation populaire
ANGLET
Kimua Angeluko ikastola (école primaire en langue
basque) 52 rue de Jouanetote
BIARRITZ
Itsas Argi ikastola (école primaire en langue basque) 11
allée de la Forêt
BIDART
Uhabia ikastola (école primaire en langue basque) 123
rue Eskola

Evènements, spectacles, fêtes
BIARRITZ

Biarritz Culture (festivals Bi Harriz, Lau Xori, Le Temps
µµd’aimer,
…) Place des Résistants
Festilasai (festival de musique, skate, street art) 33 bis allée
du Moura
Les rendez-vous lecture (lectures publiques) 23 rue de l’Océan
Mintzalasai (journées de la langue basque à Biarritz)
Maison des associations
Mizanbu gaztetxea (animations à destination des jeunes)
33 allée du Moura

Habillement, mode, accessoires
BIARRITZ
Lastage Surf Shop (respectueux de l’environnement,
accessoires relocalisés) 35 rue Mazagran
BIDART
Chakana Denda (confection, accessoires mode,
produits locaux) 3 rue de l’Eglise
GUÉTHARY
Nathalie Perarnaud (couturière - ameublement retouches - prêt-à-porter - cours de couture) 4 chemin
d’Haizeak, Bât 4 Appart 18
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Loisirs culturels, (ré)créatifs, sportifs
ANGLET
Julia Loste (graphiste - atelier éco-créatif enfants et adultes)
14 allée de Fontaine Laborde
BIARRITZ
Bar restaurant Plaza Berri (fronton) 42 avenue Foch
Bookstore (librairie généraliste) 27 place Clémenceau
Eki (librairie, musique, artisanat, produits locaux) 21 av. de
Verdun
Madhura Yoga (cours de yoga, relaxation, gestion du
stress, …) 4 rue du Port Vieux

u

µµ
µµ

Métiers d'art
ANGLET
Lames de Sames - Couteaux du Pays Basque
(couteaux pliants affûtage) 1 avenue de l’Adour
BIDART
Nappe Végétale (créations textiles, déco d’intérieur) 528
avenue d’Atherbea

Santé, soins
BIARRITZ

Biarritz Optique (opticien) 7 place Clémenceau
µµDr
Barucq Guillaume (généraliste) 11 pl. Clémenceau

Lauwaerts Félix (masseur, kinésithérapeute) Le Prado, 12
µµavenue
de la Gare

Manoukian Marion (diététicienne) 4 rue de l’Imprimerie
BIDART
A portée de vue (opticien, lunetier, verrier français - création,
vintage, recyclage - possibilité à domicile) 1247 av. de Bayonne
Saint Macary Baptiste (kinesithérapeute) Rés. Uztapide,
49 chemin des Chênes
GUÉTHARY
Pharmacie de Guéthary 179 avenue Getaria
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Services pour Professionnels & Associations
ANGLET
Cegecoba (gestion de petites entreprises, centre agréé) 10
allée des bois de Florence
Herrikoa (capital investissement, services financiers) 3 rue
Pont de l’Aveugle, Jorlis
Imprimerie Marcos 2 rue de l’Industrie, Les Pontots
Kupela (négoce de cidre, vins et spiritueux) 3 all. L. de Foix
La Halle aux Bières (vente bières spéciales, bar grossiste,
location de tireuses) 96 avenue de l’Adour
Modern Buro 64 (papeterie, mobilier bureau,
photocopieurs) 8 route de Pitoys, Maignon
Pub Factory (enseignes, décoration, signalétique) 4 route
de Pitoys, Maignon
Zanzibar Production (marquage textile et accessoires) 2
route de Pitoys, Maignon
BIARRITZ
Elidis (distributeur de boissons) 31 allée du Moura, Irati
Roule ma frite 64 (collecte huiles usagées, vente huiles
valorisées) 41bis avenue Coulaoun
BIDART
Hodei (logiciel de gestion, CRM, ERP) Pavillon Izarbel,
Technopole Izarbel
Nappe Végétale (décoratrice d’intérieur)
PIC (création sites web, e-commerce, supports de com.) 245
allée Théodore Monod
Vracoop (équipement et service pour commerces vrac)
Technopole Izarbel
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Institutions
áá Office de tourisme de Guéthary (information, animation)
74 rue C. Swiecinski

L'Eusko sur les marchés
ANGLET
Marché de Quintaou (jeudi et dimanche matin)
Axola Gabe (boulanger bio), jeudi et dimanche
Bidartia (fromage vache, beurre, crème fraîche), jeudi
Bio’Langerie des Moulins (boulanger bio), dimanche
Fagoa (boulangerie, pâtisserie biologique), dimanche
Ferme Uhartia (foie gras, confit, produits frits de canards
fermiers)
Iparla Errotabehere (oeufs, poulets, agneaux), jeudi
Laco Ramuntxo (maraîchage label AB), jeudi
La Ferme du Brukiza (fromage de chèvre, kiwi ; labels AB
et Idoki), jeudi et dimanche
Lau Haizetara (fromage & caillé de brebis, merguez de
mouton, porc ; labels AB et Idoki), jeudi
La Vrac Mobile (produits bio, locaux, sans emballage),
jeudi et dimanche
Les Kiwis de Dany, jeudi et dimanche (de déc. à avril)
Marché des 5 cantons (11 rue Paul Courbin - Du mardi au
dimanche de 8h à 14h, le vendredi de 16h à 20h)
Aubard (charcuterie, plats cuisinés)
Maison Balme (épicerie fine autour de la truffe, petite
restauration)
Marché Biocéan (place de la Bécasse, samedi matin)
L’Abeille Bleue (apicultrice AB)
La Ferme du Brukiza (fromage de chèvre, kiwis ; labels
AB, Idoki)
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