
     

     nos saladesnos salades

Salade de fromage de chèvre gratiné 
aux fruits rouges et vinaigre de miel

Salade de quinoa avec de la 
mangue, des pousses d’épinards, 
des amandes caramélisées 
et du vinaigre de Modène

Tomate assaisonnée à la ventrèche 
de thon

Mosaïque de légumes vapeur 
avec de la sauce romesco                                   
    
    
     

Soupe de «Alpujarreña»     
  
Soupe de «picadillo»                                                                                          

Soupe à l’ail  

                                                                                                                                                      
                               

Joues de cabillaud sauce «pil-pil»

Poulpe grillé avec purée de 
pommes de terre et œuf

Cannellonis d’avocat avec tartare 
de saumon, araignée de mer et 
mayonnaise au citron vert

Flamenquin de saumon, fromage feta 
et asperges sauvages (style japonais)

Palourdes poêlées 500gr

Gambas grillées à l’ail 
et au persil 500gr

Coquette maison (minimum 2 unités)

         

Curry de bar aux agrumes 
et légumes

Curry de poulet aux pommes de 
terre et ananas                                                                          
                                
                                                                   
                
 
    

Saumon frais vapeur aux légumes 
sautés

Cabillaud confit sur pâte feuilletée 
au paprika et ali-oli 

Filet de merlu façon Bilbao aux 
palourdes  

Tartare de boeuf avec pain 
de cristal grillé

Filet de bœuf grillé sur la braise 
avec pommes de terre rôties et 
beurre aux herbes

Entrecôte de bœuf grillée sur 
la braise avec pommes de terre 
«a lo pobre» et salade

Côte de boeuf sur la pierre avec 
pommes de terre et petits poivrons 
verts «padrón» et salade au centre

Paletilla de cordero lechal segureño 
al horno con guarnición                                    

Codillo crujiente con patata rota 
al pimentón y chucrut                         
                                                                                          

Plateau de fromages 4T

Mousse de piña colada avec sorbet 
de mangue et fruits rouges

Gâteau au fromage frais fait maison 
avec glace au lait

Tarte fine aux pommes avec glace 
à la vanille

Couland de chocolat et sorbet 
à la mangue        

suggestionssuggestions

12,90 €
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  8,50 €

  8,50 €

  8,50 €

21,50 €

22,90 €

15,90 €
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13,80 €

20,60 €

3,90€/u.

18,50 €

17,50 €
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18,50 €

17,50 €

21,90 €

  

25,50 €

18,50 €

62€/kg

24,50 € 

21,80 €

  

12,90 € 

  7,40 €

  
  8,50 €

10,25 €

 
  9,90 €

Nos soupes Nos soupes 

nos entréesnos entrées

Nos currysNos currys

Nos poissonsNos poissons

Nos viandes de Boeuf  Nos viandes de Boeuf  
«Pajuna» Certifiées«Pajuna» Certifiées

Viandes à basseViandes à basse
températuretempérature

Para terminarPara terminar


