
Flan Flan (fromage ou café)  4,00 €
Crème pâtissière Crème pâtissière 5,00 €
Crème catalane Crème catalane 5,00 €
Riz au lait Riz au lait 5,00 €
Cheesecake Cheesecake 6,00 €
Gâteau fait maison Gâteau fait maison 6,00 €
Gâteau aux carottes Gâteau aux carottes 6,00 €
Gâteau au whisky Gâteau au whisky 6,00 €
Truffes Truffes 1,40 €
Délicieux Délicieux (figue, nougat)  5,50 €
Ananas naturel Ananas naturel 5,00 €
Tiramisu Tiramisu 5,50 €
“Magnum” “Magnum” (crème glacée)  3,00 €
“Negritón” “Negritón” (crème glacée)  3,00 €

desserts

du vin, cavas et bières
RougesRouges  
De la jeune maisonDe la jeune maison  D.O. Rioja 14,50 €
Cuesta del HerreroCuesta del Herrero  Vin de Pago de Aylés 18,00 €
Ramón Bilbao Ramón Bilbao Crianza D.O. Rioja 23,00 €
Luis Cañas Luis Cañas Crianza D.O. Rioja 20,00 €
Garnacha CentenariaGarnacha Centenaria    Campo Borja 16,00 €
Finca Resalso Emilio MoroFinca Resalso Emilio Moro  Roble D.O. Ribera de Duero 16,00 €
Dehesa de los CanónigosDehesa de los Canónigos  Crianza D.O. Ribera de Duero 29,00 €

RoséRosé  
De la jeune maisonDe la jeune maison  14,50 €
Aire de ProtosAire de Protos  D.O. Cigales 16,50 €

BlancBlanc  
De la jeune maisonDe la jeune maison  14,50 €
Un Expected Un Expected (Chardonay) D.O. Pago de Aylés 16,00 €
Bascarlon Bascarlon Verdejo Rueda 15,00 €
Mireia Mireia (Gewürztraminer, Muscat, Sauvignon) D.O. Penedés 18,00 €
Piedras Loiras Piedras Loiras Albariño Rias Baixas 22,00 €
Azzulo Azzulo  Campo de Borja 16,00 €

CavasCavas  
M&M Brut Rosé M&M Brut Rosé   18,50 €
Agustí Torelló Brut ReservaAgustí Torelló Brut Reserva  20,00 €



Pomme de terre La Mar Salá Pomme de terre La Mar Salá 6,80 €
Seiche grilled (seiche locale)Seiche grilled (seiche locale) (+ ou - 500 gr.)  16,00 €
Moules à la vapeur Moules à la vapeur (+ ou - 500 gr.)  12,00 €
Moules marinière Moules marinière (+ ou - 500 gr.)  16,00 €
Clovisses marinière Clovisses marinière (+ ou - 250 gr.)  16,00 €
Couteaux Couteaux (12 unités)  13,00 €
Crevettes grilled Crevettes grilled (8 unités)  14,00 €
Langoustines de Peñíscola grilled Langoustines de Peñíscola grilled (+ ou - 330 gr.)  22,00 €
Poisson frit Poisson frit (+ ou - 300 gr.)  12,50 €
Anchois frit Anchois frit (+ ou - 300 gr.)  12,50 €
Crevettes à l’ail Crevettes à l’ail (8 unités)  13,50 €
Tellines Tellines (+ ou - 250 gr.)  14,00 €
Coquilles Saint-Jacques avec pico de galloCoquilles Saint-Jacques avec pico de gallo  (8 unités)  20,00 €

partageant
Steak La Mar Salá Steak La Mar Salá (Alllemagne-Hollande + ou - 1 kg.)  50,00 €
“Lágrima” de Wagyu “Lágrima” de Wagyu (+ ou - 500 gr.) 33,00 €
Côtes de porc BBQ Duroc Côtes de porc BBQ Duroc (+ ou - 1 kg.)  23,00 €
Côtelettes d’agneau de lait d’Aragon Côtelettes d’agneau de lait d’Aragon (+ ou - 300 gr.)  21,00 €
Côtelettes “del Buen Pastor” Côtelettes “del Buen Pastor” (+ o - 300 gr.)  20,00 €
côtelettes de chevreau pané
Burger La Mar Salá Burger La Mar Salá longe de porc  17,00 €
(+ ou - 190 gr.) oignon caramélisé et fromage
*Les hamburgers sont accompagnés de pommes de terre Mar Salá et de tempura de légumes.

Burger au wagyu Burger au wagyu 18,50 €
(+ ou - 190 gr.) oignon caramélisé et fromage
*Les hamburgers sont accompagnés de pommes de terre Mar Salá et de tempura de légumes.

Dry Aged Beef Burger Dry Aged Beef Burger 19,00 €
(+ ou - 200 gr.) oignon caramélisé et fromage
*Les hamburgers sont accompagnés de pommes de terre Mar Salá et de tempura de légumes.  
Daurade ou bar à la braise Daurade ou bar à la braise 22,00 €
Maigre a la braise Maigre a la braise (+ ou - 1,3 kg.)  40,00 €
Turbot grillé Turbot grillé (+ ou - 1,3 kg.)  45,00 €
Moules à la braise Moules à la braise (+ ou - 500 gr.)  14,50 €
Poulpe à la braise Poulpe à la braise (+ ou - 300 gr.)  24,00 €
Légumes de saison Légumes de saison 17,00 €
Longe de morue islandaise Longe de morue islandaise (+ ou - 500 gr.)  21,00 €
Entrecôte Entrecôte (+ ou - 300 gr.)  20,00 €
Filet Filet (veau de Galice + ou - 220 gr.)  22,00 €
“Secreto Duroc” “Secreto Duroc” (viande de porc) (+ ou - 300 gr.)  19,00 €
“Pluma ibérica” “Pluma ibérica” (viande de porc) (+ ou - 300 gr.)  21,00 €
Sauces: poivre, roquefort, barbecue, ... Sauces: poivre, roquefort, barbecue, ... 2,50 €

a la braise

Aussi bien pour les viandes que pour les poissons, choisissez la cuisson que vous préférezAussi bien pour les viandes que pour les poissons, choisissez la cuisson que vous préférez

SAIGNANT               À POINT                 BIEN CUITSAIGNANT               À POINT                 BIEN CUIT

Notre braise est faite avec du charbon sélectionné de différentes Notre braise est faite avec du charbon sélectionné de différentes 
parties du monde pour obtenir des saveurs uniques (chêne d’Es-parties du monde pour obtenir des saveurs uniques (chêne d’Es-
trémadure,marabúcubain,quebrachoargentin).trémadure,marabúcubain,quebrachoargentin).

Toute notre viande bovine provient d’animaux vivants avec de Toute notre viande bovine provient d’animaux vivants avec de 
la graisse, des nerfs et des tendons. Le T-bone steak contient des la graisse, des nerfs et des tendons. Le T-bone steak contient des 
os. Si vous souhaitez une viande totalement propre, nous vous os. Si vous souhaitez une viande totalement propre, nous vous 
recommandons de commander du porc ou des hamburgers.recommandons de commander du porc ou des hamburgers.

Salade de la maison Salade de la maison 13,00 €
Salade de poulet Salade de poulet 15,00 €
Tartare de mer Tartare de mer (thon + ou - 120 gr.)  15,00 €
Tartare de saumon à l’os à moelle Tartare de saumon à l’os à moelle 21,00 €
Steak tartare Steak tartare (+ ou - 120 gr.)  15,00 €
Crevettes à l’ail avec os à moelle Crevettes à l’ail avec os à moelle 19,00 €

entrées

Zarzuela de poisson Zarzuela de poisson (*)  30,00 €
Parrillada de poisson Parrillada de poisson (*)  33,00 €
Parrillada de fruits de mer Parrillada de fruits de mer (*)  35,00 €

(* Prix par personne. Minimum 2 personnes)

sur commande

Suprême de poulet Suprême de poulet 14,00 €
croquettes, pate avec tomate et pommes de terre frites
Bouchées de merlu Bouchées de merlu 14,00 €
croquettes, pate avec tomate et pommes de terre frites
Nuggets de poulet Nuggets de poulet 14,00 €
croquettes, pate avec tomate et pommes de terre frites
Burger de bœuf Burger de bœuf 14,00 €
croquettes, pate avec tomate et pommes de terre frites

*Tous les plats sont accompagnés d’eau ou de boisson non alcoolisée.
*Disponible uniquement et exclusivement jusqu’à 12 ans.*Disponible uniquement et exclusivement jusqu’à 12 ans.

Menu pour enfants

Paella mixte Paella mixte (*)  18,50 €
Paella valenciene Paella valenciene (*)  18,50 €
Paella marinière Paella marinière (*)  18,50 €
Riz noir Riz noir (*)  18,50 €
Riz au homard Riz au homard (*)  25,50 €
“Fideuá” “Fideuá” (*)  18,50 €

Tous nos plats de riz sont élaborés à partir deTous nos plats de riz sont élaborés à partir de
produits naturels et de poissons de notre poissonnerie.produits naturels et de poissons de notre poissonnerie.

(* Prix par personne. Minimum 2 personnes)

Riz

* Inscrivez tout le tableau.* Inscrivez tout le tableau.

Seiche à la plancha avec accompagnemen Seiche à la plancha avec accompagnemen 20,00 €
Frire La Mar Salá Frire La Mar Salá 33,00 €
Joue de porc avec garniture Joue de porc avec garniture 16,50 €
Lasagnes de légumes Lasagnes de légumes 13,50 €
Pain aux tomates Pain aux tomates (8 unités)  6,50 €

plats de la maison

* Le prix des produits peut augmenter* Le prix des produits peut augmenter
proportionnellement à l’augmentation du grammage.proportionnellement à l’augmentation du grammage.


