
Snacks

"Bravas" with allioli and hot sauce
"Bravas" (pommes de terres frites accompagnées d'une sauce piquante) 

Iberian ham croquettes
Croquettes au jambon cru 

Gordal olives
Olives gordal

Starters  /  Entrées

Caesar salad
Salade Cesar

Salted cod salad with orange, green beans and raw almond oil

Salade de morue en petits morceaux à l’orange, haricots et huile d’amandes crues

Pig's trotter carpaccio with vegetable and pistachio vinaigrette dressing

Carpaccio de pieds de porc accompagné d’une vinaigrette aux légumes et à la pistache

Roasted pumkin, Kale with goat's creamcheese and crushed seeds
Citrouille rôtie, salade de chou avec une crème au fromage de chèvre et graines hachées

Main courses  /  Plat Principal

Baked cod with Sicilian Caponata
Morue au four avec de la caponata sicilienne

Meatballs with mushrooms
Boulettes aux champignons 

Veal's cheek in red wine sauce served with sweet potato cream
Joue de veau arrosée d’une sauce au vin rouge et accompagnée d’une crème de patate douce

Grilled veal entrecot with potatoes

Entrecotte de veau accompagné de pommes de terre

Desserts  /  Desserts

Dark chocolate cream with brownie soil and milk foam
Crème au chocolat noir, poudre de brownies et mousse de lait

Coconut parfait with vanilla cream
Paarfait à la noix de coco avec de la crème à la vanille

Fresh fruit
Plateau des fruits

Menu all/ toutes 1 1 1

Monday to sunday / Du lundi au dimanche 31,00 €
1,50 €

Menu under reservation of at least 48 hours / Menu sous réservation d'au moins 48 heures

Bread and one beverage included (water, glass of wine, beer or soft drink). It is not possible to share the menu

Dishes can be adapted for vegetarians (no meet, no fish). For vegan dishes ask the waiter

Ask the waiter for allergics

Du pain et une boisson comprise (de l'eau, un verre de vin, une chope de bière ou une boisson frîche). Le menu es par personne (pas per partager)

Plats adpatés aux végétariens (no viande, no poisson). Pour végétalien plats demandez au serveur

Demander au serveur produits de l'allergie

         gluten crustacean  egg           fish     peanut        soya         lactic       shell nuts   celery    mustard   sesame                   molluscs       lupin

Menu for groups, lunch or dinner  /  Menu pour groupes, déjeuner ou dîner

 9-18 people  /   9-18 gens

Service at the terrace extra per person / Service sur la terrasse supplément par personne

TAXES INCLUDED  /  TVA INCLUSE


