
PREMIERS

Pain (pan) 0,70 €           

Gazpacho (saison) 4,50 €           

Soupe de vermicelli avec jambon et oeuf (S. picadillos) 6,00 €           

Pois chiches avec chorizo (garbanzos) 6,50 €           

Salade mixte (mixta) 7,00 €           

Salade de poivrons et melva  (ens. Pimi y melva) 7,50 €           

Salade de pomme de terre avec mahonaise (Rusa) 7,50 €           

DES OEUFS ET REMUÉ

Des oeufs frits avec jambon ibérique (huev. Jamon) 16,00 €

Des oeufs frits avec chorizo ibérique (huev. Chorizo) 11,00 €

Des oeufs frits avec bacon (huev. Beicon) 11,00 €

Des oeufs frits avec échine ibèrique (huev. Lomo ib.) 15,00 €

Des oeufs frits avec poulet (huev. Pollo) 12,50 €

DES CHARCUTÉRIES

Jambon ibérique de gand (jamón) 20,50 €          

Échine ibérique de gand (lomo caña) 18,50 €          

Fromage de brebis séché (queso) 14,00 €          

Assortiment de saucisses ibériques (entremés) 12,00 €          

Assortiment de saucisses ibériques et de fromage (entremés espec.) 17,00 €          

VIANDE

Presa ibérique (presa) 14,50 €       

Aloyau ibérique (solomillo ib.) 13,50 €       

Échine ibérique (lomo ib.) 13,50 €       

Viande de cerf dans sauce (venao) 10,50 €       

Viande de veau avec la sauce (ternera) 9,50 €         

Aloyau de veau (solomillo tern.) 16,00 €       

Des filets de poulet (pollo pl.) 10,50 €       



POISSONS

Cazon mariné (cazón) 11,00 €          

Colin romain (merluza romana) 11,00 €          

Colin grillé (merluza plancha) 11,00 €          

Seiche grillé (sepia) 11,50 €          

Des encornets grillé (chipirones plancha) 14,00 €          

Des encornets frits (chipirones fritos) 14,00 €          

Calamars frits (calamares) 11,50 €          

DESSERTS
Fruit frais (fruta) 2,00 €         
Yougourt 1,80 €         
Jus d´orange naturale (zumo naranja natural) 3,00 €         
Dessert artisanale (voir carte)
Glace (voir carte)

BOISSONS
Boisson frais et jus (refrescos y zumos) 2,00 €         
Soda 1/2 (gaseosa pequeña) 2,00 €         
Soda (gaseosa) 2,50 €         
Eaou minerale 1/2  (agua pequeña) 1,50 €         
Eaou minerale (agua grande) 2,00 €         
Eaou gaseose (agua gas) 2,00 €         
Bière (cerveza tubo o botellín) 2,00 €         
Bière 1/3 (tercio cerveza) 2,50 €         



 

LISTADO DE ALÉRGENOS


