
Assiette sans gluten adapté aux cœliaques. Communiquez vos intolérances aux serveurs.

{ On parle !ançais }

ENTRÉES
Paella de fruits de mer du jour (a midi)

Soupe de poisson traditionnelle

Salade tiéde de poulet, tempura d’iognons,  

sauce de miel et moutarde

Aspuergues avec vinaigrette de poivrons  

et l’huile d’olive

Salade tiede de piballes et chipirons á la plancha

Macedoine de legumes et pommes de terre avec 

 thon et mayonaisse

Poivrons farcis à la morue

Croquettes maison de jambon serrano au lait fermier

Crevettes a la plancha 

Rouleux de printemps maison  

(Prix mugan de la ville)

Pâtes carbonara aux épices italiennes

Charcuterie du pays 

Melon du pays au jambon 

Marmite de moules 1 kg mariniere 

Pour 2 personnes  (+2 " par personne)         

PLATS PRINCIPALS
Joues de porc ibérique, pommes  

de terre au four

Filet de porc Ibérique, sauce aïoli et frites

Canelloni au poulet et au parmesan

Côtelettes d’agneau, poivrons rouges du  

piquillo et frites (+2 ")

Boulettes de veau en sauce et frites

Blanc de poulet grillé, sauce carbonara  

aux cêpes

Cordon bleu maison de jambon blanc et fromage  

avec frites

Steak de veau panné avec frites et poivrons (+2 ")

Entrecott de veau “350gr” grillè avec frites  

et poivrons (+5 ")

Legumes sautées avec parmentier

Morue sauce tomate, piperrade et pommes  

de terrea au four

Txipirons plancha a l’ail, piperade et pomme  

de terrea au four (+2 ")

Merlu frais, piperade et pommes de terre au four (+2 ")

Saumon frais grillé, sauce tartara et frites (+2 ")

17,90 ! TVA COMP.  
Soirs (sauf samedis), 

week-ends et jours fériés

{ {TVA COMP. 

MENU  
DU JOUR
Entrée + Plat principal  
+ Dessert + Boisson 

De lundi à vendredi

Tarte au fromage avec confiture de cerice noir

Gâteau Basque à la crème pâtissière

Cremoso de queso con tocino de cielo 

Tiramisu au mascarpone et au cacao

Brownie, chocolat chaude et chantilly (+2 ")

Flan caramel, chantilly

Fromage du país avec coing

Pain perdu de brioche sur crème anglaise

Caillé de lait de brebis (saison)

Café o infusion

DESSERTS
MAISON 

BOISSONS COMPRISES 
Par personne: 1/2 bouteille de vin, bière, soda, eau plate ou sangria 

13,90 !


