
Chips pommes terre         2,80
 

Olives “de la maison"        3,90
 

Boîte de moules                   5,50
 

Boîte de coques                  11,05

APÉRITIF
croquettes de:

Champignons                 1,85/u
Cabrales                             1,85/u
Calamar                             1,85/u
Crevette Rouge             1,65/u
Jambon et Poulet          1,85/u
Thai                                       1,35/u
Végétalienne                  2,20/u

CONSEILL
É

Poivrons de Padrón

le BAO de la pl. del SOL

les BRAVES du SOLER

bébé calmar dans la pâtes

Ailes de poulet

notre BOMBE

CROQUETIME

LES FROIDS
Hummus                                                           5,00 
Purée de pois chiches au jus de citron, cumin et menthe.
Mariné à l'huile OEV et poivron rouge doux

Amanida grega                                              5,50
Une salade rafraîchissante avec tomate, fromage feta,
concombre, olives aragonaises et huile de basilic 

Ensaladilla russa                                           5,50 
Notre version artisanale de cette tapa classique, avec
pomme de terre, carotte, ciboule, thon, œuf dur et
mayonnaise à l'ail

Escalivada ECO                                             7,50 
Escalivada de poivrons, aubergines et oignons, réalisée
avec des produits bio et locaux

Selecció de FORMATGES                      13,25 
Fromages artisanaux, de Vilafranca del Penedès

TAPA de JAMBÓN IBÉRIQUE            8,80
de GUIJUELO

Assiette de JAMBON IBÉRIQUE       16.55
de GUIJUELO

TAPA par Lacon GALICIEN                  6,10

ACCOMPAGNER
Pain de coca                         1,90

Pain à la tomate                2,80
supplément terrasse +0,20/produit

tous les prix incluent la TVA



Cordoue aubergine                                     5,50 
confit et accompagné de fromage de chèvre, avec une
touche de GRÁCIA

le BAO de la pl. del SOL                        5,75/u
notre meilleur bœuf, émietté, cuit à basse température,
avec cacahuètes et roquette

les BRAVES du SOLER                             5,50
nos FAMOUS patates bravas. ESSENTIEL!

Lasagne aux légumes                                 5,50
Délicieuse combinaison de pâtes, fromage, aubergine et
béchamel au pesto

Ailes de poulet                                               6,10 
Ailes et cuisses de poulet, caramélisées à la sauce soja,
BRUTALES!

bébé calmar dans la pâtes                        8,30
Tempura pané à la farine de pois chiche

Seitans frits                                                      8,30
Pané en tempura et servi avec mayonnaise à la lime et à la
coriandre

Boulettes de viande de grand-mère  6,30
extrêmement sucrés, accompagnés de chips et avec leur
sauce, POUR DÉPOSER LE PAIN!

Ragoût de bœuf                                           14,50
Bœuf cuit à basse température, réduction de pommes
confites et vin rouge, DÉLICIEUX!

Croquettes maison          2,40/u
Jambon ibérique ou pesto

Omelette pommes terre   5,45 
Fait avec de la pomme de terre, de l'oignon
et de l'huile d'OEV 

Quiches de la maison          5,20 
CLASSIQUE : tomate et mozzarella
SPÉCIAL : épinards et fromage de chèvre
 
Poivrons de Padrón             5,20
"Unos pican y otros noN"

Txistorra de Navarra          5,50
d'Arbizu, avec tout le CARACTERE!

notre BOMBE                      4,95/u
une EXPLOSION de saveurs!

Oeufs cassés                             8,85
avec pommes de terre confites et copeaux
d'Iberico

Champignons au four         6,10
farcis au potiron, légumes et fromage
Gorgonzola

LES CHAUDS

supplément terrasse +0,20/produit
tous les prix incluent la TVA

LES DESSERTS
le Brownie habituel                6,50 Cheese cake de la maison    5,00

Carrot cake de la maison     5,00


