


32,00 €32,00 €
(Prix par pers. TVA comprise)(Prix par pers. TVA comprise)

Deux personnes minimum.Deux personnes minimum.
A partager.A partager.

Menu complet à table.Menu complet à table.
• Salade de la maison• Salade de la maison
• Clovisses marinière• Clovisses marinière
• Riz homard• Riz homard
• Bouteille de vin• Bouteille de vin
  (de l’année ou verdejo ou chardonnay)  (de l’année ou verdejo ou chardonnay)

• Eau, Dessert et Café• Eau, Dessert et Café
  (Crème caramel, crème renversée, riz au lait,  (Crème caramel, crème renversée, riz au lait,
   glace, crème catalane, chocolat au Cointreau)   glace, crème catalane, chocolat au Cointreau)

MENu homardMENu homard

28,50 €28,50 €
(Prix par pers. TVA comprise)(Prix par pers. TVA comprise)

Choisissez 6 tapas parmi nos options.Choisissez 6 tapas parmi nos options.
Deux personnes minimum.Deux personnes minimum.

A partager.A partager.
Menu complet à table.Menu complet à table.

• Clovisses marinière• Clovisses marinière
• Couteaux• Couteaux
• Moules à la vapeur• Moules à la vapeur
• Pommes de terre Mar Salá• Pommes de terre Mar Salá
• “Puntillas”• “Puntillas”
• Crevettes braise• Crevettes braise
• Tartare de mer• Tartare de mer
• Bouteille de vin • Bouteille de vin (de l’année ou D.O. Rueda)(de l’année ou D.O. Rueda)

• Eau, Dessert et Café• Eau, Dessert et Café
  (Crème caramel, crème renversée, crème catalane riz au lait ou glace),   (Crème caramel, crème renversée, crème catalane riz au lait ou glace), 

notre menu de tapas

27,00 €27,00 €
(Prix par pers. TVA comprise)(Prix par pers. TVA comprise)

Deux personnes minimum.Deux personnes minimum.
A partager.A partager.

Menu complet à table.Menu complet à table.
• Salade de la maison• Salade de la maison
• Moules à la vapeur• Moules à la vapeur
• Crevettes Mar Salá • Crevettes Mar Salá (6 unités)(6 unités)

• Paella mixte ou paella mariniere• Paella mixte ou paella mariniere
    ou “fideua” ou riz noirou “fideua” ou riz noir
• Bouteille de vin • Bouteille de vin (de l’année)(de l’année)

• Eau, Dessert et Café• Eau, Dessert et Café
  (Crème caramel, crème renversée, riz au lait ou glace)  (Crème caramel, crème renversée, riz au lait ou glace)

MENu riz

40,00 €40,00 €
(Prix par pers. TVA comprise)(Prix par pers. TVA comprise)

Deux personnes minimum.Deux personnes minimum.
A partager.A partager.

Menu complet à table.Menu complet à table.
• Salade de la maison• Salade de la maison
• Moules braise• Moules braise
• Crevettes braise • Crevettes braise (6 unités)(6 unités)

• Courbine • Courbine (+ ou - 1,3 kg.)(+ ou - 1,3 kg.)

• Bouteille de vin • Bouteille de vin (de l’année ou D.O. Rueda)(de l’année ou D.O. Rueda)

• Eau, Dessert et Café• Eau, Dessert et Café
  (Crème caramel, crème renversée, riz au lait, glace, tiramisú,  (Crème caramel, crème renversée, riz au lait, glace, tiramisú,
  crème catalane, fruit, chocolat au Cointreau, tarte ou caillé)  crème catalane, fruit, chocolat au Cointreau, tarte ou caillé)

Menu BRAise 5

GLUTEN CRUSTACÉS OEUFS POISSON CACAHUÈTES SOJA PRODUITS
LAITIERS

FRUITS
À COQUES

CÉLERI MOUTARDE GRAINES
DE SÉSAME

DIOXYDE DE
SOUFRE ET

DE SULFITES

LUPINS MOLLUSQUES

* Possibilité de changer la bouteille de vin pour du soda, de la bière ou de l’eau (un par personne).* Possibilité de changer la bouteille de vin pour du soda, de la bière ou de l’eau (un par personne).

Les plats du menu ne peuvent pas être soumis à des changements.Les plats du menu ne peuvent pas être soumis à des changements.





40,00 €40,00 €
(Prix par pers. TVA comprise)(Prix par pers. TVA comprise)

Deux personnes minimum.Deux personnes minimum.
A partager.A partager.

Menu complet à table.Menu complet à table.
• Tartare de mer• Tartare de mer
• • Clovisses Mar SaláClovisses Mar Salá
• Cote de boeuf • Cote de boeuf (plus o moins 1 Kg.)(plus o moins 1 Kg.)

• Bouteille de vin • Bouteille de vin (de l’année ou crianza)(de l’année ou crianza)

• Eau, Dessert et Café• Eau, Dessert et Café
  (Crème caramel, crème anglaise, riz au lait,  (Crème caramel, crème anglaise, riz au lait,
  crème catalane, chocolat au Cointreau, tarte ou caillé)  crème catalane, chocolat au Cointreau, tarte ou caillé)

Menu braise 1

30,00 €30,00 €
(Prix par pers. TVA comprise)(Prix par pers. TVA comprise)

Deux personnes minimum.Deux personnes minimum.
A partager.A partager.

Menu complet à table.Menu complet à table.
• Salade de la maison• Salade de la maison
• Moules braise• Moules braise
• Crevettes braise • Crevettes braise (6 unités)(6 unités)

• Entrecôte ou dorade ou bar• Entrecôte ou dorade ou bar
• Bouteille de vin • Bouteille de vin (de l’année ou D.O. Rueda)(de l’année ou D.O. Rueda)

• Eau, Dessert et Café• Eau, Dessert et Café
  (Crème caramel, crème renversée, riz au lait  (Crème caramel, crème renversée, riz au lait
  crème catalane, chocolat au Cointreau)  crème catalane, chocolat au Cointreau)

Menu braise 2

33,50 €33,50 €
(Prix par pers. TVA comprise)(Prix par pers. TVA comprise)

Deux personnes minimum.Deux personnes minimum.
A partager.A partager.

Menu complet à table.Menu complet à table.
• Salade de la maison• Salade de la maison
• Moules braise• Moules braise
• Crevettes braise • Crevettes braise (6 unités)(6 unités)

• “Chuleticas de cordero” côtelettes d’agneau • “Chuleticas de cordero” côtelettes d’agneau (+ ou - 250 gr.)(+ ou - 250 gr.)

• “Chuleticas de cabrito” côtelettes chevreaux • “Chuleticas de cabrito” côtelettes chevreaux (250 gr.)(250 gr.)

• Bouteille de vin • Bouteille de vin (de l’année ou crianza)(de l’année ou crianza)

• Eau, Dessert et Café• Eau, Dessert et Café
  (Crème caramel, crème renversée, riz au lait, fruit, tiramisú,  (Crème caramel, crème renversée, riz au lait, fruit, tiramisú,
  crème catalane, chocolat au Cointreau ou glace)  crème catalane, chocolat au Cointreau ou glace)

Menu braise 3

33,50 €33,50 €
(Prix par pers. TVA comprise)(Prix par pers. TVA comprise)

Deux personnes minimum.Deux personnes minimum.
A partager.A partager.

Menu complet à table.Menu complet à table.
• Salade de la maison• Salade de la maison
• Moules braise• Moules braise
• Crevettes braise • Crevettes braise (6 unités)(6 unités)

• Turbot braise • Turbot braise (+ ou - 500 gr.)     ou plume ibérique(+ ou - 500 gr.)     ou plume ibérique

• Bouteille de vin • Bouteille de vin (de l’année ou D.O. Rueda(de l’année ou D.O. Rueda

• Eau, Dessert et Café• Eau, Dessert et Café
  (Crème caramel, riz au lait, crème renversée, tiramisú,  (Crème caramel, riz au lait, crème renversée, tiramisú,
  crème catalane, chocolat au Cointreau ou glace)  crème catalane, chocolat au Cointreau ou glace)

Menu braise 4

* Possibilité de changer la bouteille de vin pour du soda, de la bière ou de l’eau (un par personne).* Possibilité de changer la bouteille de vin pour du soda, de la bière ou de l’eau (un par personne).

GLUTEN CRUSTACÉS OEUFS POISSON CACAHUÈTES SOJA PRODUITS
LAITIERS

FRUITS
À COQUES

CÉLERI MOUTARDE GRAINES
DE SÉSAME

DIOXYDE DE
SOUFRE ET

DE SULFITES

LUPINS MOLLUSQUES

Les plats du menu ne peuvent pas être soumis à des changements.Les plats du menu ne peuvent pas être soumis à des changements.


