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Entrées
Jambon ibérique de gland (100 g.)

25,90€

Trio de fromages (100 g.)

14,50€

Salade de saumon avec mayonnaise au kimchi, mangue, poire et bleu

11,00€

Salade de chou violet, champignons, potiron, figues, foie gras, truffe et vinaigrette
à la grenade

14,00€

Croquettes de queue de bœuf (4 pièces)

11,20€

Croquettes de jambon (4 pièces)

11,20€

Carpaccio de vieille vache, petit-lait d’oignon, émulsion de payoyo et truffe

15,00€

Concasse de homard

15,00€

Pâtisserie mauresque avec compote de pommes et taboulé

12,00€

Ragoûts et casseroles
Queue de bœuf base température avec parmentier des pommes de terres

21,00€

Joues de thon rouge glacées et parmentier

18,50€

Riz moelleux du thon rouge

16,00€

Riz moelleux du viandes ibériques

14,50€

Joues de porc au vin rouge

16,00€

Crème légère de volaille

7,00€

Crème bouillabaise au homard

8,00€

Droit venues de la mer
Tartare de thon rouge de l’Almadraba avec un goût épicée et de fruits rouges

21,00€

Poulpe grillé avec parmentier des frites, fruits et paprika

21,00€

Morue gratinée sur base de pommes de terre, oignons caramélisés et alioli à l’ail noir

19,00€

Bar au four avec des pommes de terre et des légumes

17,00€

Carrés de bar frites sur son dos avec cœurs de laitue, pico de gallo et mayonnaise au
citron vert

17,00€

Grillée au charbon de chêne vert

Secreto de marron au four Josper avec purée de potiron et d’orange, aigre-douce
aux champignons et pommes de terres au romarin

19,00€

Aloyau de bœuf grillé avec parmentier, sauce au vin et foie gras

26,50€

Entrecôte avec fleurs de sel, pommes de terre et mojo rouge

26,50€

Côtes de porc ibérique grillées avec sauce barbecue

18,50€

Hamburger de queue de bœuf et fromage fumé

14,50€

Côtelette d’agneau au four Josper avec légumes sautés (pièce)

4,00€
11,00€

Légumes braisés avec chimichurri

Desserts
Gâteau au fromage payoyo avec amandes grillées et fraises

6,50€

Gâteau au chocolat amer et à l’orange

6,50€

Gâteau aux carrottes

6,50€

Pain: 1,20€ / diner
Prix TTC comprise

Nous avons un menu qui précise les allergènes
Pour le traitement de nos produits, nous nous conformons au Décret Royal 1420/2006, relatif à la prévention de la parasitose anisakis

