Etorkizunari begira | Tourné vers l’avenir

Où payer en eusko
AHETZE, ANGLET, ARBONNE,
ARCANGUES, BASSUSSARRY, BIARRITZ,
BIDART, GUÉTHARY
NOVEMBRE 2020
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la monnaie locale du pays basque

ARBONNE
Jokin Caldumbide (plantes médicinales et tisanes ;
label AB) Rue Berrueta
GAEC Itsas Mendi (viande bovine, confitures ; label
Idoki) Pentzean, route de Saint-Pée

Agur Sandrine Taxi (transports toutes distances véhicule 7 places) - Contact : 07.69.00.46.46
AHETZE
Saint Macary Baptiste (kinesithérapeute) Résidence
Uztapide, 49, chemin des Chênes
ANGLET
Au bruit du bonheur // kokot nomad (Restaurant
associatif d'insertion) 4, chemin de Jorlis
Biocoop Bonheur (magasin bio, restauration le
midi) 2, rue des Pontots
Biocoop Bonheur (magasin bio) ZAC de Parme
Café bar Halles des 5 cantons (café, bar, tapas)
11, rue Paul Courbin
Contrôle technique auto Moncade (jusqu'à 3,5 t.)
4, rue des Costes, Jorlis
Cuisines 10 (vente et installation de cuisines équipées)
3, avenue de Bayonne
Eric Rougé-Surfboard (fabrication et réparations
de planches de surf, tous modèles : polyester, epoxy)
7, allée Louis de Foix (local 23)
Fagoa (boulangerie, pâtisserie bio) 3 rue du Bois Belin
Funky Miam Beach (pizza, brunch, jus frais, bowl,
vege/vegan/free gluten, sur place ou à emporter)
11, av. Guynemer
JLTC Surf school (école de surf, location de matériel)
1, avenue des dauphins
Julia Loste (graphiste, atelier éco-créatif enfants et
adultes) 14 allée de Fontaine Laborde
Karabana (bar à jus, healthy food, foodtruck) La
Promenade des Plages – Plage des Dunes
Kimua Angeluko ikastola (école primaire en langue
basque) 52 rue de Jouanetote
Lames de Sames - Couteaux du Pays Basque
(couteaux pliants, affûtage) 1, avenue de l’Adour
La Pizz' (pizzeria, sur place et à emporter) 19, avenue
du Rayon Vert
Laplace (distributeur de peinture, revêtements sol et
mur, outillage, vitrerie) 8 rue de l’Industrie
La Superbe (brasserie, production de bière artisanale)
14 rue de l’Industrie
Les Bouchées Exotiques (fabrication de tapas
créoles) 4, route de Pitoys
Les Jardins d’Aritxague (épicerie, fruits, légumes,
crèmerie, charcuterie, poulets en rôtisserie) 3, av. du
Professeur Cuzacq
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Les petits popotins (services de location et nettoyage
de couches lavables) 24 rue de Canteplan
Les Vins de Vincent (cave à vins) 13 avenue
d’Espagne
Maison Henault (boucherie, charcuterie, plats cuisinés, traiteur) Place des 5 cantons
Maison Upela (cave à vin, bar à vin, cave à manger)
11 rue Paul Courbin, Halles des 5 cantons
Pikoka - Tapas et Légumes (transformation et commercialisation de légumes biologiques, pickles et houmous) 28 rue de Chassin
Rekiem Skateboards (fabricant articles de sport
— skateboard) 7, allée Louis Defoix
Vilma Matyas (sophrologie et massages de bien-être)
1, rue Bois Belin
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ARCANGUES
Bio Maite (distribution de produits locaux issus de
l’agriculture paysanne) Gure Chokoa, RD 755
La ferme d'Alotz (producteur de porc gascon, viande
fraîche, confits, pâtés, conserves, safran AB, vente
directe à la ferme, chambres d'hôtes) 454 chemin du
moulin d'Alotz
Trinquet d’Arcangues (restaurant, bar) Bourg
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BASSUSSARRY
Biez bat ikastola (école primaire en langue basque)
Allée Biellenave
Bio C' Logik (épicerie, primeur biologique et produits
locaux) 3 rond-point des Champs, ZAC du Makila
Casa Paco (épicerie fine, animations et évènements)
Le Bourg
Docteur Brigitte Lasserre Senne (médecine générale) Centre médical Biltegi - 150, allée de Biellenave
Nova Sport Santé (Sarl KC Bassu) (salle de sport,
Fitness coaching personnalisé, cours collectifs) 3 rondpoint des Champs
Marc André Domergue (kinésithérapie, ostéopathie
du sport) Golf du Makila, 265 route de Cambo
BIARRITZ
Arima (café culturel, vente de produits locaux,
artisanat d’art) 21 avenue de Verdun
Ateka Studios (conception et réalisation de travaux
pour professionnels et particuliers, promotion et vente
d'objets et meubles de créateurs) 3 place Saint-Charles
Bar du Polo (bar, restaurant) 28, avenue Kennedy
Bar restaurant Plaza Berri (bar, restaurant, fronton)
42 av. Foch
Biarritz Culture (festivals Bi Harriz, Lau Xori,
Le Temps d’aimer, …) Place des Résistants - BP 30185
Bistrot des Halles (restaurant, bar) 1, rue du Centre
Bookstore (librairie généraliste) 27 place Clémenceau
Bookstore BD et Jeunesse (librairie) 13, rue de la poste
Café Le Maitena (bar, brasserie) 7 rue d’Alsace
Charcuterie Aubard (porc du Kintoa, plats cuisinés,
buffets, réceptions) Docks de la Négresse - 3 rue Luis
Mariano
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µ Charlies's galerie culinaire (bar, restaurant, traiteur, location salle) 24, rue Albert 1
Day
µ by day (épicerie en vrac) 44 rue Luis Mariano
er
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Dr Barucq Guillaume (généraliste) 11 pl. Clémenceau
Epic Atabal (musiques actuelles) 37 allée du Moura
Festilasai (festival de musique, skate, street art)
33bis allée du Moura
Gout et Saveurs d'ici et là (primeurs, épicerie fine
bio et locaux, crémerie) 26, avenue de Verdun
Gyrozone-Big Basque (balade en gyropode,
organisateur d’événements, visites guidées) 11 avenue
de la Marne, résidence Santa Clara
Itsas Argi ikastola (école primaire en langue basque)
11 allée de la Forêt
Lastage Surf Shop (respectueux de l’environnement,
accessoires relocalisés) 35 rue Mazagran
Lauwaerts Félix (masseur, kinésithérapeute) Le Prado,
12 avenue de la Gare
Le Café de la Baleine (café, restaurant) 31, avenue
du Président J-F. Kennedy
Le Fournil de la Baleine (boulangerie, pâtisserie)
68, avenue du Président J.F. Kennedy
Le Primeur de la Côte (commerce de détails de fruits
et légumes, rayon bio et local) 18 avenue Beaurivage
Les rendez-vous lecture (lectures publiques) 23 rue
de l’Océan
Madhura Yoga (cours de yoga, relaxation, gestion du
stress, …) 4 rue du Port Vieux
Maison Balme (artisan truffier, épicerie fine, dégustation sur place ou à emporter, traiteur événementiel)
Halles de Biarritz
Maison Pariès (chocolatier, pâtissier, glacier) 1 place
Bellevue
Marion Manoukian (diététicienne) 4 rue de l’Imprimerie
Mintzalasai (journées de la langue basque à Biarritz)
Maison des associations
Mizanbu gaztetxea (animations à destination des
jeunes) 33 allée du Moura
Pharmacie de Verdun 25 avenue de Verdun
Etxe'co - Pizza & Talo (pizzas, talos feu de bois)
44 rue Luis Mariano
Regaliz (glacier, boissons) 8 rue du Port-Vieux
Z'Heros Concept (Commerce sport et textiles) 7, rue
du port vieux
BIDART
A portée de vue (opticien, lunetier, verrier français
- création, vintage, recyclage - possibilité à domicile)
1247, av. de Bayonne
Aitaren Etxea (alimentation, primeur fruits et légumes, crèmerie, charcuterie) avenue de Bayonne
Au Fournil de la Licorne (boulangerie, pâtisserie,
snacking) RN 10, Centre Bide Artean
Basik (restauration rapide) Allée Antoine d’Abbadie,
Technopôle Izarbel
Chakana Denda (confection, accessoires mode, produits locaux) 3 rue de l’Eglise
Chez Papa (primeur fruits et légumes, crèmerie, charcuterie) Avenue de Bayonne
Chez Zeli (bistrot chinois) 2 rue de la Gare, Résidence
Zirlinga

µ Hotel Domaine de Bassilour (hôtel, séminaire, mariage) 1562 rue de Bassilour
Elements
(restaurant, caviste) 1247 avenue de Bayonne
µ
µ L’Eau Vive (supermarché bio) RN 10, av. de Bayonne
µ Mahaina (restaurant) 5, rue de la madeleine
µ NGU Life Company (charpentier) 358, rue Hargin
Etcheberry
Nomad’s Land (camp éco-responsable de Food Truck)
973 avenue d’Espagne
Uhabia ikastola (école primaire en langue basque)
123 rue Eskola
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GUÉTHARY
Authentika' V (commerce en gros de boissons,
caviste, dégustation de vin) 9 Avenue de Getaria
Casino Shop (épicerie) 230 chemin de Getaria
Elcano (maraîchage biologique) Route d'Ostalapia
Nathalie Perarnaud (couturière - ameublement retouches - prêt-à-porter - cours de couture) 4 chemin
d’Haizeak, Bât 4 Appart 18
Pharmacie de Guéthary 179 avenue Getaria
Yaoya (épicerie, produits locaux et japonais) 251, avenue
du Général de Gaulle

Services pour Professionnels & Associations
AHETZE
Agence Photomobile (photographe presse, publicité,
aérien) 3 chemin Oso
ANGLET
Bleu Vif (agence de communication : logo, packaging, marketing, plaquettes, promotion des ventes,
web) 6 route de Pitoys
Cegecoba (gestion de petites entreprises, centre
agréé) 10 allée des bois de Florence
Herrikoa SCA (capital investissement, services financiers) Résidence l'Alliance - Centre Jorlis - 3 rue Pont de
l’Aveugle, Jorlis
Imprimerie Marcos 2 rue de l’Industrie, Les Pontots
Kupela (négoce de cidre, vins et spiritueux) 3 allée
Louis de Foix
Mak2com (agence de communication globale 360°,
stratégie de com on-line et off-line) 4 rue Louis Colas
Modern Buro 64 (papeterie, mobilier bureau, photocopieurs) 8 route de Pitoys, ZI de Maignon
Paï - Les pailles organiques (fabrication et distribution de pailles en bambou) Rés. Eugénie, Bat A1,
74 rue Jouanicot
Pub Factory (enseignes, décoration, signalétique)
Les pyramides - 4, route de Pitoys - PA de Maignon
Zanzibar Production (marquage textile et accessoires) Les arches - 2 route de Pitoys - PA de Maignon
ARBONNE
Aphesteguy (vente produits d’entretien et hygiène)
Maison Alexaria
BASSUSSARRY
Cabinet FAC - Fiduciaire d'Audit et de Conseil
(expertise comptable) 3 chemin de l'aviation, BP 257
Cabinet Sabarots et Associés (expertise comptable)
3 chemin de l'aviation, BP 235
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BIARRITZ
Coworking Pays Basque (espace de coworking
associatif) 7 rue Chapelet
Roule ma frite 64 (collecte huiles usagées, vente
huiles valorisées) 41bis avenue Coulaoun
Maker of nothing (agence de communication, print
atelier de Risographie) 6, rue des 100 gardes
Studio Waaz (agence de communication) 10 rue des
Mésanges, local 28

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)
Maison Upela (cave à vin, bar à vin, cave à manger)
Marché Biocéan (place de la Bécasse, samedi matin)
L’Abeille Bleue (apicultrice AB)
La Ferme du Brukiza (fromage de chèvre, kiwis ;
labels AB, Idoki)

BIDART
Hodei (logiciel de gestion, CRM, ERP) Pavillon Izarbel,
Technopole Izarbel
Izarlink (opérateur Télécom, Internet et téléphonie pour professionnels) 97 allée Théodore Monod,
Technopole Izarbel
PIC (création sites web, e-commerce, supports de com)
245 allée Théodore Monod
Vracoop (équipement et service pour commerces vrac)
Technopole Izarbel

BIARRITZ
Halles (tous les jours)
La Croustade d’Odette (pâtisserie artisanale et
traditionnelle, spécialités du Sud-Ouest) 366 Zone
Artisanale Mendiko Borda
Maison Balme (épicerie fine autour de la truffe, petite
restauration)
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)

GUÉTHARY
Toki Webdesign (création de sites Internet optimisés,
traduits en euskara et autres langues, spécialisés pour
artisans TPE et PME) 59 chemin Zapatain

Offices de tourisme
á Arcangues Le Bourg
Bidart rue Erretegia
Guéthary (information, animation) 450 avenue du
Général de Gaulle

L'Eusko sur les marchés
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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
Duhalde Beñat et Maite (fromage de brebis, caillés,
crottins, merguez de mouton, porcs, labels AB et Idoki), jeudi
Fagoa (boulangerie, pâtisserie biologique), dimanche
Ferme Etxartia (œufs, fromage de brebis AOP, label
Idoki), 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 Bouchées Exotiques (fabrication de tapas
créoles) 4 route de Pitoys
Les Kiwis de Dany, jeudi et dimanche (de déc. à avril)
Tapas et Légumes - Pikoka (transformation et
commercialisation de légumes biologiques, pickles et
houmous), dimanche

Associations
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Bilgune de Biarritz (accueil de loisirs bascophone)
école du Reptou, rue Larrepunte, Biarritz
Les chemins de faire (Coworking - Ateliers partagés
- Restauration - Café - Boutique) 36 Avenue Foch Villa Malda, Biarritz
Gaia Cidens (euskal joko tradizionalaren lehen
irakaspena, promozioa eta garapena) Château de
Lardach Etxebizitza - Bat F - Rue Francis Jammes, Anglet
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 bienêtre) 28, avenue d’Espagne, Anglet
Lantegiak (sensibilisation des entreprises à la démarche de responsabilité sociétale des entreprises) CSA
Herrikoa - Anglet
Ohakoa (crèche collective associative bascophone)
Impasse Labordotte, Biarritz
Patxa'ma (déconstruction et réemploi de matériaux de
construction) 17, avenue des montagnes, Biarritz
Surfrider Côte Basque (sensibilisation à l’environnement) 33 avenue du Moura, Biarritz
Taka (rendez-vous éco-responsables et conviviaux sur
le Pays basque nord) 21 avenue Beaurivage, Biarritz
Water Family - Du Flocon à la Vague (éducation à
l’environnement) Etablissement Bains Côte des Basques
- 1 boulevard Prince de Galles, Biarritz
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Où adhérer, faire du change ou retirer
des billets depuis mon compte ?

BioCoop Parme ZA de Parme - Du lundi
µ uANGLET
au vendredi : 13h-16h30

Trinquet d’Arcangues Le Bourg - Du
uARCANGUES
mercredi au dimanche

BIARRITZ
Arima 21 avenue de Verdun - Du lundi au samedi :
10h-18h
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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 au Crédit Coopératif et à la NEF et
permet à ces banques éthiques de développer leurs
activités.
Nouveau commerce

µ Euskokart/euskopay

u Bureau de Change

á 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

