
Salades
Salade au fromage de chèvre, mangue, pistache, avocadt, tomate et vinaigrette 
de moutarde douce     10.55

Salade Cesar au poulet croustillant avec parmesan et lardons     11.55

Salade de tomates avec poireau confit, ventre de thon et Kalamata     12.55

Salade russe avec crevettes, oeuf frit et frites     13.65

Salade de crevettes croustillantes, avocat grillé, tomates et piments piquillo 
confit     13.65

Entrées
Patates braves aux deux sauses     5.95

Houmous de pois chiche aux crudités de légumes et pain nann     7.95

Croquettes de jambon ibéricque ou de bolets (8 unités)     9.55

Lanières de poulet croustillantes avec sauce mojo rouge et mayonnaise à la 
truffe     9.55

Calamars croustillants à la sauce d’ali oli crémeuse et piparras     10.45

Légumes grillées en escalivada avec fromage de chèvre, sauce romesco et 
pignons     10.45

Oeufs fermiers avec mousse de promme de terre, jambon et truffe     11.55

Tempura de crevettes avec mayonnaise crémeuse et épicée     14.75

Tartare de saumon à l’avocat, tomate et rouleau de chèvre     14.75

Tartare de thon sauvage à la vinaigrette asiatique et algues wakame     15.55

Pizzas
Margherita 2.0: tomate, mozarella, straciatella, tomates rôties et basilic     12.55

Méditerranéen: tomate, mozzarella, légumes grillés, noix, fromage de chèvre et 
romescu     12.55

Champignon: tomate, mozarella, jambon rôti et cèpes edulis     12.55

Fromages: base de tomate, mozarella, provolone, rouleau de chèvre, gorgonzola, 
parmesan et oignon caramelisé     13.55

Carbonara truffée: base carbonara, sauce truffée, jambon cuit, parmesan et oeuf     
13.55

Jabugo: tomate, mozarella, jabon ibérique et oeuf     13.55

Riz, pâte et gratin
Risotto truffé aux champignons et parmesan     11.55

Riz crémeux aux joues de veau et champignons     12.65

Riz noir aux calamars croustillants et ali oli     12.65

Riz crémeux aux crevettes, asperges et calamars     13.75

L’authentique lasagne bolognaise     12.65

Penne au vodka avec burrata stracciatella et basilic     11.55

Pappardelle à la bolognaise et au pecorino     10.95

Tagliatelles à la carbonara truffée,  oeuf basse température et parmesan     12.65

Pappardelle aux crevettes et tomates rôties     13.75

Poisson
Merlu pané avec poivrons rouges rôtis et mayonnaise aux crevettes     13.75

Casserole de riz crémeux au merlu grillé     14.75

Saumon grillé aux pousses et sauce méditerranéenne     15.95

Cabillaud gratiné à la mousseline d’olives noires et rosbif     15.95

Poupe grillé sur pomme de terre cassée, paprika de la vera et mojo vert     16.95

Tataki de thon sauvage à la sauce teriyaki et houmous de pois chiches     16.95

Thon sauvage sur crème de ciboulette et vinaigrette méditerranéenne     17.95

Viandes
Poulet mariné avec pommes de terre rôties au romarin et ali oli     12.65

*Hamburger fimé: boeuf galicien, laitue, tomate, bacon, fromage mayonnaise 
fondue et fumée, accompagnée de frites maison     12.65

*Hamburguer ibérique: boeuf galicien, fromage fondu, jambon ibérique, oeuf et 
mayonnaise truffée, acompagnés de frites maison     13.55

Joue de boeuf au vin rouge avec mousse de pomme de terre et pousses     13.55

Magret de canard avec purée de patate douce, sauce au vin doux et pore    15.75

Filet de boeuf grillé avec légumes de saison frites     18.95

Filet de boeuf grillé ciselé de poivrons rouges, frites et chimichurri    18.95

Médaillon de surlonge grillé au foie, champignons et sauce à la truffe     19.55

Escalope de veau XXL à la roquette, parmesan, tomates semi-séchées, frites et 
béarnaise     19.55

Dessert
Tiramisu classique     5.95

Tatin de pomme avec glace à la vanille     6.25

Gâteau éponge au chocolat avec glace à la vanille     6.25

Brownie au chocolat avec glace à la vanille     6.25

Cheesecake italien aux fruits rouges et glace à la cerise     6.25

Pain perdu caramélisé avec glace à la noisette     6.75

Cheesecake avec glace au lait du jour     6.95

Dégustation de glaces artisanales (2 boules)     4.95

*TVA incluse. Service de pain 1 €

*Veuillez informer votre serveur de toute allergie ou intolérance. 

  Nous avons disponible un menu d’allergènes.


