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Tous nos plats ont été élaborés
avec des produits régionaux et de proximité.

EN APÉRITIF
Pommes chips
2€
Olives secrètement assaisonnées par nos soins

2,20€

TAPAS FROIDES
Salade grecque

3,70€

Salade de Taboulé

3,70€

Salade rafraîchissante à la tomate,
fromage feta, concombre, olives
d’Aragon et huile de basilic.

Couscous, tomates, concombre,
onion, persil, menthe, jus de
citron, et huile d’olive vierge.

Hummus

Salade russe

3,70€

Purée de pois chiches avec du
jus de citron, du cumin et de la
menthe. Nous l’accompagnons
avec des “chips” de blé et l’assaisonnons d’huile d’olive vierge et
de piment doux.

Jamon

3,70€

Notre version artisanale de
cette tapa classique avec des
pommes de terre, des carottes,
des oignons, du thon, des œufs
durs et de la mayonnaise à l’ail.
Nous y ajoutons un filet d’huile
d’olive.

Jambon ibérique de Dénomination
d’Origine “Guijuelo”

5,50€
10,50€

Tapa
Plat

TAPAS CHAUDES
Croquettes variées

3€

Un assortiment savoureux ou vous
pouvez trouver de croquettes au
jambon, aux champignons, à la
morue, au poulpe galicien ou aux
épinards au fromage.

Oeufs

Lait

Fruits de mer

Supplément terrasse 0,20€
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Petites ailes de poulet 4,30€
Une spécialité bien connue de la
maison: nos délicieuses ailes de
poulet caramélisées à la sauce
de soja.

Gluten

Fruits secs
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Saucisses maison

4€

Saucisses de pays dans leur jus
enrichies d’un assortiment de
champignons.

Poivrons farcis

4€

Les traditionnels “Poivrons du
Piquillo” au merlu et une fine
béchamel maison.

Lasagne végétale

4,30€

Délicieuse combinaison de
pâtes, fromage, béchamel au
pesto et aubergine.

Mille feuilles
de pomme de terre

4,30€

Savoureux gâteau de pommes
de terre gratinées au gorgonzola
et aux épinards.

Tortillas

3,70€

“Nos omelettes sont composées
d’une base d’œufs battus,
oignon, pommes de terre
et huile d’olive vierge.”

Nos fameuses patatas bravas.
Incontournables!

Essayez nos variétés:
Aux courgettes.
Aux Epinards.
Aux Champignons.
La Simple: Omelette traditionnelle aux pommes de terre.

Champignons au four

Quiches

Patatas Bravas

4,20€

3,70€

Doucement cuits avec de l’huile
d’ail, du poivre, du jus de citron
et du vin blanc.

Trinxat de la Cerdagne

4€

Un hommage aux Pyrénées:
Sauté de choux de montagne,
pomme de terre, ail et bacon
croustillant.

Pain

1,50€

•
•
•
•

4,20€

“Tarte salée: pâte brisée remplie
d’œufs battus, de crème et
d’emmental, avec:
Du bacon, des oignons
et des champignons.
Du Roquefort et des noix.
De la mozzarella, tomates
et de l’origan.
Des saumon et poireaux:
la quiche méditerranéenne.
Des épinards et fromage
de chèvre.

•
•
•
•
•

Pain à la tomate

2€

NOS DESSERTS MAISON
Brownie
Gâteau au fromage
Oeufs

Lait

Fruits de mer

Supplément terrasse 0,20€
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3,80€
3,80€

Gâteau de carottes

Gluten

3,80€

Fruits secs
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