“Pour que le quotidien se transforme en extraordinaire
il suffit d’ouvrir les yeux”

HORS-D,oEUVRE

Salmorejo traditionnel / avec des petits morceaux de jambon ibérique et d’œuf dur
Tomate fraîche rôtie farcie de roquette, pavé de morue
Légumes de la saison avec oeuf poché
Gratin de potiron et carottes cuites à l’étouffée au parmesan

8,90 €
10,90 €
9,90 €
10,90 €

Mousseline et oeufs pochés / avec des p.de terre paille et de l’huile de cèpes

9,90 €

Artichauts frits avec émulsion de tomate, olive et parmesan

9,90 €

Ravioli de champignons avec des copeaux de jambon
Bombe Thaï / Brioche farcie de viande légèrement piquante, curry, œuf de caille

10,90 €
8,90 €

Tartar de thon avec aguachile vert / Supplément de 2 euros dans le menu

13 €

Haricots blancs aux palourdes

10 €

Pâte à l´oeuf avec jus de fruits de mer, crevettes et pignons

11 €

Fideuá aux crevettes et aux calamars / 2 personnes

20 €

POISSONS

Saumon à la poile avec une crème fine de ails rôtis et lime

12 €

Petits calamars à la plancha sur un lit d’oignons caramélisés

12 €

Thon de almadrabe avec de l´oignon / Supplément de 4 euros dans le menu

16 €

Pavé de morue braisé au pil-pil / Supplément de 4 euros dans le menu

15,90 €

Colin en sauce verte avec des palourdes / Supplément de 4 euros dans le menu

15,90 €

Joues grillées avec du riz marin / Supplément de 4 euros dans le menu

15,90 €

VIANDES

Jarret d’agneau, légumes cuits à l’étouffée, ail et romarin

12,90 €

Lapin au salmorejo / Lapin macéré et cuit à l’étouffée dans du thym, du romarin, de l’ail

12,50 €

Poitrine paysanne confite à basse température et houmous

11,90 €

Hamburger artisanal et frites

10,50 €

Queue de bœuf cuite à l’étouffée / Supplément de 4 euros dans le menu
Steak tartar / Et son assaisonnement traditionnel
Boeuf “picaña” rôti avec des poivrons grilles / 2 personnes

16 €
11,50 €
26 €

DESSERTS

Pain perdu caramélisé et sa glace au café

7€

Mousse au chocolat noir sur praliné d’amandes

6€

Fraises au poivre noire avec de la glace de Panna cotta

6€

Ballotin de banane fourré de parfait à la vanille et sa glace

7€

Tarte maison au fromage et aux myrtilles

6€

Crème brûlée avec des framboises

6€

Mamia avec gateau d´amandes et miel

5€

Sorbet au citron et au cava

4€

MENU CHOISI SUR LA CARTE

Du mardi au
vendredi midi

Du vendredi soir au dimance
midi, et jours fErIES

Profitez de notre proposition gastronomique dans le restaurant en choisissant un premier plat
parmi les hors-d’œuvre, un deuxième plat et un dessert.
Eau et pain compris. Si vous êtes allergique au gluten, nous avons aussi une carte pour vous.

MEnU SINGULAR
Tartar de thon avec aguachile vert
Légumes de la saison avec oeuf poché
Boeuf “picaña” rôti avec des poivrons grilles
Crème brûlée avec des framboises

MENU DEGUSTATiON
Bombe Thaï
Gratin de potiron et carottes cuites à l’étouffée au parmesan
Mousse de pomme de terre
Joues grillées avec du riz marin
Poitrine paysanne confite à basse température et houmous
Ballotin de banane fourré de parfait à la vanille et sa glace
Fraises au poivre noire avec de la glace de Panna cotta
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