
Monde creatif

Notre  cuisine dirigée et confeccionée par le chef Gregory Rome est 
la forme par laquelle sublime l´art et la devocion a la gastronomie.

Appuye par une equipe de cuisine, utilisant  des produits frais, 
autoctones et de saison, pour crée des plats d´avant garde, a partir 

de  recettes tradicionelles sauvegardant les detailles et utilisant 
des techniques en lui donant des detailles d´ auteur pour faire de la 

cuisine un monde creatif.



spécial

Sur les allergènes

 Foodies menu.
2 plats et un dessert

Menu.
5 plats et un dessert

AOVE.
Sélection d’une huile d’olive extra vierge de 
Olive to Live. Pet 250 ml.

Allergique? s’il vous plaît demander à notre équipe, ils vous aidera à éliminer 
tous les doutes au sujet de la composition de nos plats.

40 €

25 €

per person

per person

6,90 €

Menú

Table zéro. Menu.
Un véritable face à face avec Gregory Rome

90 €

crustacé avec oeuf poisson cacahuètes sojapour les
végétariens

épicésans
gluten

fruits
sec

produit laitier coquille
fruits

céleri moutarde graines
sésame

dioxyde de 
soufre et sulfites

graine 
de lupins

mollusques



Entree
Las setas, el membrillo y la trufa /// truffe blanche, sauce aux 
bolets,fromage, champignons des bois 

23,00  €

Essence alicantina  /// pieuvre sêche ,maquereaux,oeuf de 
thon,oeuf de lise ,jambon de mer,citron,tomates,amandes 

15,55 €

Salades
Atún & conserva  /// filet de thon en conserve maison, huile d´olive 
vierge, salade, tapenade d´olive noire, tomate, oignon 

14,75 €

Quinoa and pumpkin /// quinoa, roquette,  raisins de 
corinthe,noix,oignon,potiron frit,aneth,crême glacée de potimaron  

10,80 €

Viandes
Cocido de monte /// râble de lapin,legumes d´hiver,jus de cuisson 17,80 €

Cochinillo 3.0 /// cochon de lait , sauce de cuisson,petits legumes 19,50 €

Jarrete de cordero en costra de pistachos  /// jaret de 
mouton.,terre de pistaches et petits pois, garniture de petits legumes

22,75 €

Pato ahumado al heno  /// canard laqué,sauce de cuisson,petits  
oignons confits ,et au vinaigre,fumé au foin 

26,80 €

Poissons
All y pebre /// anguille,fruits rouges,reducción de all i pebre, 
mousse de pomme de terre 

20,00 €

Chocolate mussels /// moules,sauce chocolat, fumet de mollusques 18,00 €
 11,00 €
Pasta
Tortellini de reggiano con trufa blanca y panceta  /// tortellini de 
fromage,fine tranche de lard,truffe blanche

17,00 €

Pizzas
New freestyle   /// crème, fromage, saucisse de porc, tomates 
séchées, oignons grillés, asperges, oeuf de caille, de la moutarde 
verte et parmesan

10,95 €

Burratina   /// tomate cerise, burrata, olives Kalamata, basilic 13,50 €

saisonnier

1/2 dish

* Forme ovale

* Forme ovale





Croqueta reggiano /// parmesan reggiano et lait de brebi 1,50 €

Foie 9,40  €

Vieiras al wok /// noix de St Jacques, sauce au curry rouge, 
sésame et ails tendres

14,90 €

Jamón de mar /// 80 gr salted red tuna belly fillets 19,90 €

Bocado de panceta /// chimei bread, rost aubergine, bacon 
confit, fresh leaf mix

6,35 €

Piruleta de pollo /// poulet, fruits sec,barbe a papa,curry jaune,paprika 3,00 €

Pan y huevo /// aubergines braisées tomates sêchées,sardine 
fumée,oeuf a 65º, mousse de mayonaise, panettone aux  oignons

11,30 €

Pizza frite /// pâte à pizza frite, fromage provolone, sauce tomate et 
pesto de tomate rouge, basilic tomate cherry et pousses de roquette

5,95 €

AOVE + All-i-oli /// AOVE, aïoli d’ails confits et tomate avec sa 
sélection de 4 pains

5,50 €

Degustación de nuestra selección de Aove de Olive to Live  /// 3 
variétés AOVE et sélection de 4 pains

6,50 €

Assortiment de pains 4 unit. 3,50 €
 

unité 

unité 

entrée

Notre restaurant frit tous ses produits seulement avec de l´huile  
d´olive extra vierge.   AOVE (Huile d’Olive Extra Vierge)





Oreja de cerdo /// Oreille de cochon confite et frite,sauce mer et 
montagne

10,90 €

 
Tartare de carne /// filet pur de boeuf ,oignon,  câpres et epices, pain 
grillé et pomme de terre frite 

24,00 €

*Solomillo (filet de bœuf) // accompagné de (au choix)
- Salade de pousses tendres avec des oignons
- Légumes
- Frites
- Pommes de terre Ratte

24,00 €

Hot sauces for sirloin

  poivre noir 3,85 €

 béarnaise 3,85 €

 méditerranéen “chimichurri” 3,85 €

*Prix pour chaque garniture supplémentaire::
- Salade de pousses tendres avec des oignons (2,50 €)
- Légumes (2.90€)
- Frites (2,10€)
- Pommes de terre Ratte (3,00€)

Salade César 16,50  €
/// sauce césar, pain, confiture de tomate, poulet confit, parmesan 
et jeunes pousses de salade

Tomate y salazones 8,00  €
/// tomates pasifiées, mini dés de salaisons  de Vicente Leal 

Lombarda, naranja y jamón 8,50  €
/// rchou rouge, pistaches pralinés, jambon de porc, moutarde 
verte, quartiers d’orange et houmous aux pois chiche

Salades

Viandes





Pad Thai de calamar 13,75 €
/// calamard, sauce de calamard, fruits sec, oignons, poivre de 
cayenne, amandes 

Bacalao pilpil al turrón 22,00 €
/// morue a 65ºC con parmentier de ponme de terre y pilpil de 
nougat DO Jijona

Poisson selon marché* ?

Arroz de turrón y gamba roja by Gregory Rome 19,90 €
/// fond de gambas rouge y nougat, aill i oli de nefles gambas 
rouges de Denia

Clotxinas al Brel 18,00 €
/// celeri, oignons, poireaux, crême fraîche 11,00 €

Clotxinas al vapor 15,00 €
/// laurier, citron, sel 9,00 €

 AOVE (Huile d’Olive Extra Vierge)

poissons

1/2 racion

1/2 racion

*Prix selon le marché





Lasaña by Gregory Rome 12,70 €
/// pâte frite,viande de vache madurée, bechamel de fromage 
torta de casar, fruits

Spaghetti carbonara 10,00 €
/// bacon, oignon, vin blanc, persil, crême fraîche 

Raviolo de mar 12,55 €
/// mixte de fruits de mer,sauce de gambas rouge

Pappardelle al cabrales 12,50 €
/// pappardelle, crême fraîche, fromages bleu de chêvre

Lasaña boloñesa 9,50 €
/// sauce bolognaise maison,bechamel, jambon fumé, fromage

Papardelle con burrata y albahaca 15,50 €
/// tomates naturelles basilic frais , tomates sêchées, vin blanc, 
AOVE, burrata

 AOVE (Extra Virgin Olive Oil)

Pâtes Fraîches

*Nous disposons de pâtes pour nos clients celiatique ,demandez à 
nos garçons de salle.





Plus Pizzas

Napoli 7,95 €
/// tomate, fromage et jambon braisé

Gambas
/// tomate, ail, tequila, piment frais, parmesan, oignon, céleri et persil frais 10,90 €

A la brasa 13,30 €
/// tomate, fromage, roastbeef, vinaigrette de moutarde, 
parmesan en copeau et roquette

Beicon 9,00 €
/// crème fraîche, fromage, bacon et parmesan

4 quesos 9,50 €
/// tomate, edam, parmesan, mozzarella et fromage bleu

Cabrita 10,50 €
/// tomate, fromage, morceaux de bacon, fromage de chèvre, 
épinard frais, tomate sèche

 AOVE (Huile d’Olive Extra Vierge)

Notre pâte a pizza contient des oeufs et de l´huile
D´olive extra vierge

Pizzas





Barbacoa 10,75 €
/// sauce barbecue, fromage, viande hachée et parmesan

Natural 9,55 €
/// tomate naturelle champignons, poivrons, mozzarella, légumes 
de saison, parmesan et  oignon, huile de basilic

Del gamberro 9,75 €
/// tomate, fromage, jambon braisé, champignons, oignon, jaune 
d’œuf, anchois

Pizza peperoni 9,90 €
/// tomate, fromage, peppéroni, poivrons, parmesan

Calzone kouki 9,75 €
/// fromage, crème fraîche, viande hachée, épinards frais

Doble calzone Mary popins   12,50 €
/// viande hachée, tomate, champignon, parmesan, bacon

 AOVE (Extra Virgin Olive Oil)

Notre pâte a pizza contient des oeufs et de l´huile
D´olive extra vierge

Pizzas
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Quand tu recois quelqu ´un 
donnes -lui un bon repas et une 
conversation inteligente; 

Quand il s´en ira, les deux vous 
saurez que vous êtes devenu amis

Bon appetit et merci de votre 
visite

Abonnez-vous à notre newsletter et 
découvrez tout ce qui se passe dans le Brel

www.restaurantebrel.com


