
TAPAS - PICA-PICA  

Jambon Ibérique race pure “Señorio de Montanera”.  (80 gr.) 

Anchois de “l'Escala” (8 filets). Pain à la tomate.

Moules vapeur. Aïoli.

Cicerelles frites –Sonsos-.

Beignets de brandade de morue. (8 unités)

Bulots farcis et gratinés. (250 gr.)

Bulots vapeur. Aïoli. (250 gr.)

Emincé de poulpe au paprika doux - “A Feira”. (90 gr.) 

Calamars frits “à la romaine”. (80 gr.)

Tranches de calamars à l'oignon et au fenouil caramélisé. 

Petits calamars frits. (150 gr.)

Casserole de tripes de morue. Piquant

Concombres de mer avec tomates naturelles. (110 gr.) 

Crevettes de Huelva frites à l’ail. (200 gr.)  

Crevettes panées au Panko. (200 gr.)

Nos prix sont TTC.

29,50€

15,30€

6,90€

8,50€

15,90€

22,50€

20,30€

14,50€

9,50€

13,75€

19,50€

11,50€

40,00€

23,50€

22,00€



 

ENTRÉES CHAUDES

Crème de langoustines.

Soupe de poisson de roche avec des croutons de rouille et parmesan. 

Cannellonis de fruits de mer.

Fettuccine aux clovisses. (piquant)

RIZ ET PÂTES -minimum deux personnes-

Riz au bouillon avec d’étrilles de Galice. 

Riz au bouillon avec Homard. (250 gr.)

Riz au bouillon avec des concombres de mer et des langoustines. 

Paëlla à la marinière. 

Paëlla de Vermicelles avec araignée de mer. 
Annotation : Chaque portion de fideuà contient ½ araignée de mer. 
C’est normal de trouver pattes d’araignée vides parce que toute la viande et le goût se trouve dans la fideuà.

LES SUGGESTIONS DE NOTRE CHEF POUR LES POISSONS ET 
COQUILLAGES

“Txangurro” -Araignée de mer farcie et gratinée-

Tripes de morue braisées aux langoustines.

Pied de porc farci avec des fruits de mer et des champignons.         

“Suquet” - Navarin de Lotte et palourdes.

Joues de merlu en sauce verte avec des clovïsses.

Coquilles Saint-Jacques grillées au beurre de cidre.

Nos prix sont TTC.

2,30€

5,95€

5,95€

18,50€

38,50€

14,50€

38,50€

12,50€

S.M.

49,00€

29,50€

59,00€

99,00€

56,00€

FRUITS DE MER, COQUILLAGES ET CRUSTACÉS

Huîtres Charente-Maritime. France. Prix  par pièce

Huîtres Gillardeau, núm. 2. France. Prix  par pièce

Huîtres de “Galicia”. Cambados -Pontevedra. Prix  par pièce 

Coques. (400 gr.)

Palourdes vivantes. (200 gr.)

Couteaux de mer grillés. (200 gr.)

Poucepieds. (100 gr.)

Étrilles vapeur. (150 gr.) Prix  par pièce

Crevettes de “Palamós” grillées ou cuites à la vapeur. (180 gr.) 

Langoustines grillées. (500 gr.)

Tourteau. (le kg.)

Araignée de mer. (le kg.)

Langouste grillée. (1/2 kg.)

Homard grillé ou cuit à la vapeur. (1/2 kg.)

ENTRÉES ET HORS-D’ŒUVRE 

Carpaccio d'anguille fumée avec avocat et tomate cherry.

Salade composée au saumon sauvage et algues Wakame. 

Tartare de thon rouge.

Carpaccio de langoustines.

Médaillons de homard à la vinaigrette d'orange avec salade. 

Carpaccio de rascasse avec truffe et coulis de tomates fraîches. 

Tartare de gambas de Palamós.

Carpaccio de veau aux copeaux de parmesan, pignons et roquette.

 Nos prix sont TTC.

10,50€

12,50€

14,00€

20,90€

22,50€

39,50€

46,00€

22,00€

 25,50€

29,50€

29,80€

24,50€

29,50€

29,90€

24,50€

19,90€

15,50€

16,00€

21,00€

34,00€

32,00€

38,00€

16,90€



     

         

LA PÊCHE DE LA SAISON. “CUISSON NATURELLE”

Poisson entier au sel, prix pour le kg.

Filet de poisson du jour -140 gr.- grillé avec des légumes de la saison ou au four 

Sole entière grillée, à la meunière ou aux amandes.

Tataki de thon rouge au miel et au soja.

Petite lotte grillée à l'ail rôti.

Moure noire à la sauce Tosazuan. -recette d'inspiration japonaise-

NOTRE SÉLECTION DE VIANDES 

Entrecôte de veau grillée. (250.gr)

Médaillon de filet de bœuf à la sauce café de Paris. 

Épaule de chevreau de lait au four.

Escalope de foie poêlée à la sauce de Porto.

Steak tartare. -filet de veau de Girona-

LES DESSERTS À COMMANDER AU DÉBUT DU REPAS
(20 MINUTS)

Omelette Norvégienne.

Soufflé au chocolat Grand Cru Guanajá.

Soufflé à l’orange.

Tarte Tatin et glace vanille.

Croustillant de pommes, crème anglaise et glace vanille. 

Coulant de chocolat noir.

Nos prix sont TTC.

99,00€

30,00€

31,00€

22,00€

24,50€

22,50€

21,00€

34,00€

29,00€

31,00€

11,50€

14,00€

14,00€

11,00€ 

12,50€

10,00€

34,00€




