NOS SUGGESTIONS
THON
TACO AU THON
//Taco de thon mariné au kimchi et sriracha

7,50€

FRITURES
MORCEAUX D’OREILLE DE PORC EN SAUCE DE TERRE ET MER

13,00€

GYOSAS DE PORC SAUCE ANANAS

10,00€

DES LÉGUMES
COEURS DE LAITUE GRILLÉS AU MIEL DE CAROUBE ET SOUCHET

ASPERGES SAUVAGES GRILLÉES

8,00€
5,00€/ud

FRUIT DE MER
HUÎTRE KAMADO AU CURRY ET MAYONNAISE AUX AGRUMES
CREVETTES À L'AIL À NOTRE FAÇON

7,00€/pz
16,50€

SALADE CESAR
///Poulet, confiture de tomates, sauce césar, mousse de parmesan, noix
râpée, mélange de laitue.

17,20€

TOMATOES ET BURRATA
///Tartare de tomate Raff, tomate séchée, petit oignon, huile de basilic,
croquant d' amande Marcona

14,50€

SALADE DE FOIE GRAS, ANGUILLE ET MOËLLE AVEC DE LA POMME
//Salade froide à l'anguille fumée, foie gras râpé et pomme, avec
mousse de mayonnaise, pomme de terre et huile de thon

14,00€

22,50€

TATAKI AU THON
///tataki de thon macere au vin doux (mistela) sauce cabayaki
avec zeste d´orange de valence
JAMBON 100% IBÉRIQUE

25,00€

PLATEAU DE FROMAGES SÉLECTION

16,00€

MICHE DE PAIN

3,50€

MICHE DE PAIN GRILLÉ À LA TOMATE

4,50€

ALL -I -OLI ET AOVE

3,00€

PAIN SANS GLUTEN

3,50€

CHAUDES
3,00€
CROQUETTE AU FROMAGE
///Lait de chèvre, lait de vache, Parmesan Reggiano 36 mois.
´´PINSA IBÉRIQUE
///Tomate rôtie, roquette, parmesan, jambon ibérique et pesto de noisettes et
pignons de pin
.

BOULETTES DE POULET
///Boulettes de poulet accompagnee de sauce aromatique de curry
rouge, cacahuete, oignon et coriandre

19,00€

13,00€

NOTRE OMELETTE AUX POMMES DE TERRE
//Oignons et pommes de terre sautés à l'huile d'olive, truffe de saison,
mousse d'oeuf fermier flambée

8,50€

MOULES TYPE BELONG
///Moules oignon, céleri, carotte et crème.

18,50€

FOCACCIA AUX AUBERGINES
///Aubergine rôtie, flor de latte, tranches de lard iberique, oignon grillé,
anguille fumée

18,00€

TARTARE DE VIANDE
///Émincé de filet pur au couteau, assaisonné de câpres, chutney
d'oignons et de tomates, moutarde ancienne, accompagnée de
frites maison y tostadas

29,00€

FILET DE BOEUF

29,00€

FILET D ´EPAULE DE PORC IBERIQUE
//Filet dépaule de porc iberique 100% bellota aux epices
mediterraneenne sauce chimichury

25,00€

CANARD ET FOIE ARROSEJAT
//Confit de canard, foie oignon, vermicelles et ail y oli

19,00€

MORUE AU NOUGAT
///Moure en cuisson à 65º, purée de pomme de terre et sauce nougat

25,00€

RIZ AU POULPE

19,00€

POISSON DU MARCHÉ AUX POISSONS

S/M

NAPOLI
10,50€
///Tomate, fromage, jambon braisé.
4 FROMAGES
11,45€
///Tomate, mozzarella, chèvre,
cabrales et parmesan.

CALZONE KOUKI
11,45€
///Crème, fromage, viande hachée,
épinards
LA BOLOGNIA
17,50€
///base de pesto, mortadelle de pistache
de bologne, flocons de reggiano, flor di
latte, roquette, olive noire
DEL GAMBERRO
12,50€
///Tomate, fromage, jambon braisé,
champignons, oignon, jaune d'oeuf et
filet d'anchois.
SALVAJE
13,50€
///Tomate, fromage, chorizo,
champignon oeuf, oignon braisé,
parmesan.
COCOOK
14,00€
///Poulet mariné au chimichurri,
tomate, fromage, oignon braisé et
sauce yaourt-ail

CABRITA
12,50€
///Tomate, fromage, bacon haché,
fromage de chèvre, épinards frais,
tomate séchée.
NATUREL
11,45€
///Tomate naturelle, champignons,
poivrons, mozzarella, légumes
assaisonnés, parmesan, oignon et
huile de basilic.

GAMBAS
16,00€
///Tomate, ail, tequila, piment
frais, parmesan, coriandre, fromage
et crevettes
MARY POPPINS
16,00€
///Viande hachée, fromage, tomate,
champignons, parmesan et bacon

BRASA
16,40€
///Tomate, fromage, rôti de
boeuf, vinaigrette de moutarde,
flocon de Parmesan et roquette

MALLORQUINA
14,50€
///tomate, fromage, sobrasada,
miel, fromage Torta del Casar,
salade roquette

PAPPARDELLE BURRATA
///Tomate nature, basilic, tomate séchée, vin blanc, burrata.

15,50€

PAPPARDELLE ALFREDO AUX ÉPINARDS
///Pappardelle avec sauce à la crème, reggiano, épinards et crevettes

15,50€

SPAGHETTI CARBONARA
///Guanciale, oignon, vin blanc, crème et parmesan.

13,50€

LASAGNES DE GREGORY ROME
///Pâtes Wantoong frites, boeuf, béchamel au fromage, kikos, roquette
sauvage et huile de basilic
SPAGHETTI AL REGGIANO 30 MOIS À LA TRUFFE NOIRE D'ÉTÉ
///Spaghetti al Reggiano vieilli 30 mois à la truffe noire d'été fini sur
table

12,70€

25,00€

Nous avons des pâtes pour nos clients celiaques, vérifiez auprès de notre équipe
NOUS VOUS RECOMMANDONS D'ACCOMPAGNER VOTRE DESSERT D'UN VIN DOUX.
Renseignez-vous auprès de notre sommelier sur notre sélection.

SOUVENIRS D'ENFANCE
9,50€
//Paín perdu de pâte feuilletee frite avec
crême d´amande, glace chocolat blanc.
HOMMAGE À DANIELA
9,00€
//Mousse de chocolat y caramel poudre de
biscuit ,cremeux de pudding vainille
,croquant d´amandes caramelisé ,truffe au
chocolat et glace au biscuit

TARTE AU FROMAGE
8,50€
//Tarte au fromage au cœur fondant de
fromage de chêvre del sereix (gout tres
fort a fromage de chevre)

MOUSSE ET CHOCOLAT

6.50€

PLATEAU DE FROMAGES SÉLECTION 16,00€

