
POUR OUVRIR L’APPÉTIT (ration) 

1.  Croquettes faites     5,50  €

2.   Anneaux de calamar     5,50  €

3.   Jambon de Teruel 5,50  €

 4.   Saucisse sèche de Caldes  5,50  €

 5.   Pommes de terre bravas    5,50  €

SUPPLÉMENTS

 

6. Pain ou pain de campagne grillé avec tomates,
ails, olives et aïoli

 
1,50  €

7.   Aïoli (Terrine) 2,00  €

  8. Sauce Romescada aux amandes  2,00  €  

9.   Frites 4,50  €  

10.  Haricots secs  5,50  €
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ENTRÉES  

11.  Salade de thon, anchois et sardines 7,00  €

 

 
 

12.  Salade de noix et fromage de chèvre 8,50  €

 

 13.  Assortiment de fromages et salade   8,50  €

 

 

 
14.  Assortiment de charcuterie et salade  7,00  €

 
 

 15.  Tranche de pain grillée avec légumes rôtis et anchois   7,50  €

  16.  Asperges braisées et sauce romesco 7,00  €

17.  Légumes braisées et fromage de chèvre   8,50  €

18.  Cannellonis faits maison 
(en sauce béchamel ou tomate)

     6,50  €

19.  Cannellonis faits maison farci de champignons    6,50  €

20.  Fèves à la catalane 7,00  €

21.  Aubergines farcies à la viande   7,50  €
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PLATS DE RÉSISTANCE

VIANDE

22. Boudin blanc ou noir avec sa garniture 7,00  €

23. Bifteck de veau avec sa garniture 7,50  €

24. Poulet grillée sur la braise avec sa garniture 6,50  €

25. Lapin grillée sur la braise avec sa garniture 7,50  €

26. Agneau grillée sur la braise avec sa garniture 11,00  €

27. Grillade de viande: boudin blanc, boudin noir, 
lard maigre et agneau

12,00  €

28.  Entrecôte de veau grillée sur la braise et sa garniture 16,50  €

29.  Joues de porc aux champignons 7,50  €

30.  Pieds de porc en sauce 7,50  €

31.  Levure de porc et sa garniture 7,50  €

32.  Escalope de veau et sa garniture 7,00  €

33.  Croquettes faites maison et sa garniture      

  

6,50  €
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POISSON

34.  Calamars à la marinière   8,50  €

 

 

 

 

 

35.  Morue gratinée, tomate con�te 

et mousseline d’ails    
8,75  €

36.  Seiche grillée sur la braise et sa garniture 10,50 €

 

 

37.  Anneaux de calamar et sa garniture 6,50  €

DESSERTS

38.  Flan aux œufs fait maison et chantilly  5,50  €

39.  Crème catalana  5,50  €

40.  Yaourt artisanal et marmelade de fruits rouges  5,50  €

41.  Glace à la vanille, chantilly et chocolat chaud  5,50  €

42.  Coulant au chocolat avec de la crème fraiche   5,50  €
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