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Oppoca Hôtel Restaurant à Ainhoa
Du nouveau dans l’ancien Relais de Poste

U

ne nouvelle équipe passionnée a pris le relais de
la Maison Oppoca, autour
de Fiona et Florian Recole,
les nouveaux gérants. En terrasse ou
en salle, la cuisine du chef Frank Botella se partage de la carte au menu
et des Pintxos ! Depuis quelques
jours, la réouverture anime la maison, où chacun prend ses marques
en ce début de saison. Leur idée
est de faire vivre la maison Oppoca toute l’année en lançant le bar à
tapas autour du « Pintxo Pote » les
vendredis soirs...
De petits aménagements pour la réouverture et cette première saison,
faire connaitre le bar et la cuisine du
chef, ce sont les premiers pas dans
cette nouvelle aventure pour toute
l’équipe.

« Oppoca, un lieu de vie »

C’est un challenge pour trois amis du
monde de la restauration. Associés depuis plusieurs années pour des restaurants sur Paris et Lyon, trois Biarrots se
sont lancés dans une nouvelle aventure
avec la reprise de l’hôtel restaurant
Oppoca à Ainhoa. Un projet dans la
continuité de s’implanter sur le Pays
Basque, leurs racines « La côte n’était
pas prioritaire, au contraire nous préférons l’intérieur, plus authentique. Nous
avons visité plusieurs affaires avant
de pousser la porte d’Oppoca : Nous
sommes tombés sous le charme de cette
maison, rénovée avec goût, une vraie
pépite ! Un écrin pour lequel nous avons
eu un coup de foudre... » C’était en janvier 2021, un peu par hasard, la lecture
de l’annonce, une visite, la rencontre
avec Chantal et Dominique Massonde
« C’est très important une bonne pas-

Oppoca présente la nouvelle équipe de gauche à droite Fiona, Marjolaine, Florian et derrière François Crespo. © CM

Réouverture, première saison, ce sont les premiers pas dans cette nouvelle aventure pour toute l’équipe. © CM

sation ». L’acquisition est lancée, le
projet se peaufine entre constituer une
équipe, l’offre gourmande et la signature de l’acte définitif le 3 juin 2021 !
Depuis le 16 juin, le restaurant a ouvert ses portes. Fiona et Florian Recole
soulignent « Chantal et Dominique
Massonde ont construit l’excellente
réputation de la Maison Oppoca pendant 30 ans. Reprendre derrière eux
est un sacré défi, mais nous aimons
les challenges. On est conscient que
tout n’est pas encore réglé comme sur
des roulettes, nous remercions tant
nos fournisseurs et nos clients, ainsi
que les gens du village qui viennent
nous rencontrer... » Une marque de
confiance, Dominique Massonde a
confié sa recette du gâteau basque
d’Amatxi à la nouvelle équipe !
La vocation d’Oppoca est de res-

Irun. J’ai adoré Donosti ! Pour moi,
les deux chefs que j’admire par-dessus
tout, ce sont Martin Berastegui et Juan
Mari Arzak. C’est aussi l’humanité
du chef Jose Andres, natif d’Asturies
espagnol et américain connu pour
avoir popularisé les tapas aux USA,
mais surtout d’avoir créé World Central Kitchen, une ONG qui délivre des
repas aux personnes victimes de catastrophes naturelles. »
Avec son second Anthony Costa de
Jesus 24 ans et une belle expérience de
restaurants étoilés à Paris et à Lyon,
et son chef de partie Diego, la carte
s’élabore simplement, du frais et fait
maison. Prochainement, des soirées

Pintxo Pote tous les vendredis soir pour découvrir d’autres saveurs. © CM
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ter ouvert toute l’année ! Un autre
défi à relever dans un village plus en
sommeil l’hiver « Notre idée est de
développer le bar, d’être un lieu de
rendez-vous, de nous inscrire dans
le paysage en s’adaptant... Faire vivre
l’établissement ».

Les vendredis soirées
« Pintxo Pote »

Dans cet esprit, Fiona et Florian ont
à coeur de continuer à partager la
tradition basque, tout en offrant leur
dynamique créative et moderne « La
première étape est de créer un bar à
tapas et pintxos, du 100% frais. Toute
la cuisine est tournée vers des produits
de qualité, locaux de préférence dans
la mesure du possible ».

« Apprendre et partager
ce que je sais »

Natif d’Aspe commune de la province
d’Alicante, le chef Frank Botella partage sa passion pour la cuisine aux accents de ses voyages en Europe « Ma
passion est née entre ma maman et ma
grand-mère cuisinant les recettes traditionnelles de leurs régions : la Mancha et Alicante ». Son apprentissage
autodidacte, Frank part se former
dans les cuisines d’Italie, d’Espagne,
d’Irlande, d’Angleterre, de France...
« J’aime apprendre des autres et partager ce que je sais. Au fil du temps
cela a forgé ma cuisine, en combinant
les saveurs, donner une touche différente à mes plats ». Passionné, Frank
se souvient de ce jour, de cette émotion lorsque par hasard, et pour la
première fois il s’est trouvé devant le
restaurant Arzak « Je connais le Pays
Basque espagnol depuis mes treize ans,
nous avons de la famille et des amis à

Paëllas d’Alicante seront proposées
« Diego est un spécialiste depuis plus
de 15 ans. Cette spécialité est différente
des paëllas que l’on trouve ici, elles
sont notamment plus fines... »
Une cuisine simple, gourmande qui
emmène les papilles dans de nouvelles découvertes gourmandes, au
rythme des saisons, des inspirations
du Chef et de son équipe pour réveiller nos sens.
Oppoca
Quartier Karrika, 64250 Ainhoa
05 59 29 90 72

Recette du Chef Frank Botella :
Cevice de chipirons, moules, thon blanc
et pêche au piment d’Espelette

300g de chipirons nettoyés sans
peau, 40g de jus d’orange, 40g
de jus de citron, 80 g de jus
de citron vert, 100g d’oignon
rouge, du thon blanc ou filet de
bonite en conserve selon votre
goût, 1 pêche, 12 moules décortiquées, feuilles de coriandre,
piment d’Espelette.
Préparation : nettoyez les
chipirons. Coupez-les très finement environ 2mm d’épaisseur.
Hachez l’oignon rouge en très
fines lanières de julienne. Dans
un bol, préparez le cevice avec
l’oignon rouge émincé, de la
coriandre, un peu de piment
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d’Espelette, et les trois jus. Laissez mariner 2 minutes. Ajoutez
les moules. Laissez mariner
encore 2 minutes.
Dressage : dans le plat ou assiette de votre choix. Placez le
ceviche, puis dessus déposez les
morceaux de thon, les moules et
la pêche coupée en dés. Arrosez de jus. Servez.

