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tapa portion

POMMES DE TERRE bravas Ronda 3,50
HUMUS avec des crudités 5,00
JAMBON ibérique avec pain grillé à la tomate 9,00 17 ,00
table de FROMAGES manchegos 10 ,00

Salades
tapa portion

de SAISON *** 5,00 8 ,50
POULET tiède sauce curry 7,00 13 ,00
FROMAGE de chèvre, fruits secs
et champignons * 13 ,00
SAUMON mariné et asperges grillées 13 ,00

Soupes...
POISSONS
et FRUITS DE MER costa brava 12,00
OIGNON gratinée avec oeuf 9,00
du JOUR *** 6,00

   eufs
OMELETTE à la morue 7,00

OMELETTE au jambon iberique 7,00
OEUFS BROUILLÉS

pomme de terre et oignon ** 8,00
OEUFS BROUILLÉS avec

champignons, asperges et parmesan ** 8,00

* burgers
ANGUS avec chimichurry 10,00
THON avec sauce tartare 12,00

LÉGUMES et POIS chiches à la sauce aigre-douce *** 10,00

tous les plats portent

l'accompagnement de la

semaine ou frites

Pâstes & Riz
SPAGHETTI carbonara ou Bolognaise 10,00
TAGLIATELLE aux moules et à la seiche 14,00
CANNELLONI de légumes, fruits secs et fromage de 
chèvre avec bechamel légère * 11,00
RIZ complet avec des légumes et pois chiches

*** 11,00
RISOTTO avec des crevettes
champignons et fromage parmesan 16,00
PAELLA aux fruits de mer 17,50

Poissons
tous les plats portent

l'accompagnement
de la semaine ou frites

MERLU grillé à l'ail et au citron * 17,00
fisch and Chips de MERLU frais avec sauce tartare 18,00
DORADE cuite au four avec pommes de terre et oignons * 18,00
SAUMON norvégien au papilotte, fines herbes et vin blanc * 19,00
tataki de THON caramélisé avec sauce de soja et légumes 19,00
MORUE cuit au four, à l'allioli ou à la catalane 22,00
SOLE à l'orange ou à la meunière 23,00

Viandes
rôti de POULET farci de bacon, champignons et pomme 14,00

ESCALOPE cordon bleu ou à la milanais avec sauce au poivre 12,00
filet de PORC à la sauce moutarde { maille } 16,00
ragoût de SANGLIER aux champignons
{ Octobre à Février } 17,00
AGNEAU rôti au four avec sauce 19,00
CÔTELETTES d'agneau au romarin * 20,00
ENTRECÔTE de veau flambé au poivre vert 21,00
filet de VEAU grillé * 22,00
chuletón d'ANGUS grillé avec mojo picón
{ 500grs } * 29,00

le
s 

d
e
ss

e
rt

s toutes sont faits 'a la maison

GLACES artisanales 6,50
CRÈME catalane brulée 6,50
ANANAS naturel avec kirsch *** 6,00
TIRAMISÚ artisanal avec crème de café et chocolat 6,50
BROWNIE au chocolat et noix avec la sauce de vanille 6,50
Tarte TATIN de pomme à la crème glacée à la vanille 6,50
SMOOTHIE végétarien vert avec sorbet au citron *** 5,00

1,20 pain et olives

Nous avons la l iste des allerg'enes

au cas ou' vous devriez consulter

1,20 toast avec tomate

{ TVA COMPRIS } 

c o e l i q u e végétarien v e g a n

tapa portion

MOULES au vin blanc * 5,75 11,00

CROQUETTES a la maison * *** 5,00 10,00d' ibérique ou de fromage ou de légumes

ASPERGES grillées avec * *** 10,50ibérique ou parmesan ou romesco

CALMARS romain  au andaluos 7,50 16,00


