En bord de mer, face à la grotte
de la Chambre d’Amour, notre
espace

restauration

vous

transporte dans un havre de
paix où règnent sobriété et
discrétion.

une histoire SINGULIÈRE
La légende de la Chambre d’Amour
La Chambre d’Amour doit son nom à une légende née au début
du XIXe siècle, celle de deux amoureux, Laorens, pauvre et
orphelin, et Saubade, fille d’un riche cultivateur.
Malgré l’opposition paternelle, ils se retrouvaient dans une
grotte pour échanger de tendres baisers. Jusqu’à ce jour
d’orage, où la mer monta plus rapidement que d’habitude et
les emporta.

Le temps des bains
La plage de la Chambre d’Amour s’étendait au pied d’un
établissement de bains construit en 1928 dans un style Art
déco, avec pergolas et colonnes.
Sa piscine, concurrente de celle de l’Hôtel du Palais de Biarritz,
attirait une clientèle élégante et cosmopolite.
Au milieu des années 70, de terribles tempêtes l’endommagèrent. En 1977, elle n’existait plus.
L’établissement de bains a été transformé, devenant l’Espace
de l’Océan.

une histoire SINGULIÈRE
… La ROTONDE
La Rotonde est un des tous premiers restaurants de
la Chambre d’Amour, en retrait de l’établissement des
bains.

Tabac et salon de thé dans les années 50, La Rotonde
devient un établissement réputé pour ses fruits de mer.
Sa fameuse recette de piballes, restée secrète, en fait
un endroit incontournable du Pays Basque.
En 2018, après une rénovation totale des espaces, le
restaurant retrouve son nom d’origine.
Le bâtiment actuel, a conservé son charme d’antan
grâce à ses ouvertures panoramiques, qui permettent
de profiter de la Chambre d’Amour en toute tranquillité.

la diversité DES ESPACES
le restaurant
Les larges baies vitrées donnant sur la
Chambre d’Amour permettent d’admirer
un environnement exceptionnel.
L’association

de

matières

brutes

telles que le bois, le métal et le cuir,
les contrastes de blanc, bleu et de vert
amande, les jeux d’ombres et de lumières,
donnent à l’ensemble une atmosphère à la
fois lumineuse, chaleureuse et contemporaine.
A l’abri des regards, un espace cosy à l’atmosphère contemporaine,
chaleureuse et conviviale, est propice aux repas intimes, aux moments
de partages familiaux ou amicaux, aux repas d’affaires.

la terrasse
Elle permet de profiter des déjeuners et des soirées
d’été à l’ombre des palmiers.
Les amoureux du Pays Basque s’attarderont
sur les pierres de la Rhune présentes
sur l’ensemble de la terrasse.
L’authenticité du terroir fait face à l’Océan.

la part belle aux PRODUITS
L’ e x c e l l e n c e
l’authenticité

des
des

produits,

goûts

et

des

saveurs sont au service d’une
cuisine traditionnelle revisitée de
manière contemporaine
La cuisine ressemble au lieu :
elle mêle justesse et sincérité.

Une cuisine variée basée sur les produits de saison et
locaux, privilégiant la simplicité. Le Chef et son
équipe s’attachent à honorer le terroir local.
La carte des vins mêle grands crus et vignobles
confidentiels.
La rencontre, le dialogue et le partage, sont tout ce
qui fait l’essence même de la cuisine de La Rotonde.

la convivialité du BAR

Entièrement rénové, ici encore le bois et le métal se jouent
des palmiers. A l’abri des regards, le toit amovible permet de
profiter de la douceur de l’Océan.
Le Blanc domine dans cet espace lounge et festif.
Au mur, des souvenirs de jeunesse, des exploits d’antan,
rappellent aux visiteurs que ce lieu est l’unique témoin du
temps qui passe à la Chambre d’Amour.

libre cours à L’MAGINATION
Notre chef Barman réinterprète des
grands classiques, en s’inspirant des
produits de saison. Il ne reste plus
qu’à se laisser porter par l’ambiance
détendue de l’espace Bar.

Partager les valeurs du cocktail lors
de bons moments, dans une ambiance
conviviale et apaisante, entre amis ou
connaisseurs, cet espace offre de multiples
expériences.

Soirées musicales, à thème, retransmission d’événements,
le Bar de la Rotonde laisse libre court aux envies de chacun.

Ancrée dans son époque, La Rotonde reflète la diversité
basque. Du déjeuner au dîner tardif, le restaurant change
d’atmosphère au fil de la journée.

besoin de PRIVATISATION
Expérience unique
La diversité des espaces et des ambiances, permet de
réaliser des prestations sur-mesure.
Événements professionnels ou privés, nous apportons
une réponse adaptée et personnalisée.

Le Restaurant en chiffres…
• SALLE Rotonde, places assises : 70 • Petite salle : 30
• TERRASSE, places assises 100
• BAR COUVERT, pour vos réunions, places assises :
- en mode réunion : 30

- sonorisation

- en mode cocktails : 150

- WIFI gratuit

- écran plat 4k 164 cm

- parking gratuit

• Possibilité de formules de groupes, collation.

05 59 03 53 21
La Chambre d’Amour
64 avenue des Vagues
64600 Anglet
larotonde-anglet@gmail.com

www.la-rotonde-anglet.com

