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Nos chefs vous proposent le
programme suivant:
“Une cuisine d’avant-garde, surprise
et plaisir
Nous débutons avec les entrées, de type streetfood, puis nous continuons avec les plats qui ont
été préparés avec la meilleure matière première
que nous offre notre terre. Ou vous préférez peutêtre nos pizzas et pâtes maison ? Quelque soit votre
choix, ce sera le bon ! Pour couronner le tout… nos
desserts, qui ne vous laisserons pas indifférentes.
Allez, c’est parti!

Symboles d’allergènes.
Requête contenant chaque plat:
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Nos suggestions

Taco au thon

7,50 €

/// Taco de thon mariné au kimchi et sriracha.

Fritures

13 €

/// Gyosas de porc sauce ananas.

10 €

/// Morceaux d’oreille de porc en sauce de
terre et mer.

Des légumes

8€

/// Asperges sauvages grillées.

5€

/// Coeurs de laitue grillés au miel de caroube
et souchet.

Fruit de mer

/// Crevettes à l’ail à notre façon”.

16,50 €

Entreés froides
Salade cesar

17,20€

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

Tomatoes et burrata

14,50 €

/// Tartare de tomate Raff, tomate séchée, petit
oignon, huile de basilic, croquant d’ amande
Marcona.

Salade de foie gras, anguille et
moëlle avec de la pomme

14 €

Jambon 100% ibérique
Plateau de fromages sélection
Miche de pain
Miche de pain grillé et sauce
tomate
All -i -oli et aove
Pain sans gluten

23 €

/// Salade froide à l’anguille fumée, foie gras
râpé et pomme, avec mousse de mayonnaise,
pomme de terre et huile de thon.

16 €
3,50 €
4,50 €
3€
3,50 €

AOVE
(Huile d’Olive Extra Vierge)

Entreés chaudes
Croquette au fromage

3€

/// Lait de chèvre, lait de vache, Parmesan
Reggiano 36 mois.

Boulettes de poulet

13 €

/// Boulettes de poulet accompagnée de sauce
aromatique de curry rouge, cacahuete, oignon
et coriandre.

Notre omelette aux pommes de
terre

8,50 €

/// Oignons et pommes de terre sautés à
l’huile d’olive, truffe de saison, mousse d’oeuf
fermier flambée.

Moules type belong

18,50 €

/// Moules oignon, céleri, carotte et crème.

Focaccia aux aubergines

18 €

Coca ibérique

19 €

/// Aubergine rôtie, flor de latte, tranches de lard
iberique, oignon grillé, anguille fumée.

/// Tomate rôtie, roquette, parmesan, jambon
ibérique et pesto de noisettes et pignons de pin.

AOVE
(Huile d’Olive Extra Vierge)

Viandes
Tartare de viande

29 €

Filet de boeuf

29 €

Filet d’epaule de porc iberique

25 €

/// Émincé de filet pur au couteau,
assaisonné de câpres, chutney d’oignons
et de tomates, moutarde ancienne,
accompagnée de frites maison et pain tosté.

/// Filet dépaule de porc iberique 100%
bellota aux epices mediterraneenne sauce
chimichury.

canard et foie arrosejat

/// Confit de canard, foie oignon, vermicelles
et ail y oli.

17,50 €

Poisson
Morue au nougat

25 €

Riz au poulpe

19 €

Poisson de la criée aux
poissons

S/m

/// Morue en cuisson à 65º, purée de pomme
de terre et sauce nougat.

Pizzas
Napoli

10,50 €

4 quesos

11,45 €

Calzone kouki

11,45 €

Del gamberro

12,50 €

Salvaje

13,50 €

/// Tomate, fromage, jambon braisé.

/// Tomate, mozzarella, chèvre, cabrales et
parmesan.

/// Crème, fromage, viande hachée, épinards.

/// Tomate, fromage, jambon braisé, champignons,
oignon, jaune d’oeuf et filet d’anchois.

/// Tomate, fromage, chorizo, champignon oeuf,
oignon braisé, parmesan.

Cocok

14 €

/// Poulet mariné au chimichurri, tomate,
fromage, oignon braisé et sauce yaourt-ail.

Cabrita

/// Tomate, fromage, bacon haché, fromage
de chèvre, épinards frais, tomate séchée.

12,50 €

Gambas

16 €

Natural

11,50 €

/// Tomate, ail, tequila, piment frais,
parmesan, coriandre, fromage et crevettes.

/// Tomate naturelle, champignons, poivrons,
mozzarella, légumes assaisonnés,
parmesan, oignon et huile de basilic.

Mary Poppins

16 €

/// Viande hachée, fromage, tomate,
champignons, parmesan et bacon.

Brasa

16,40 €

/// Tomate, fromage, rôti de boeuf,
vinaigrette de moutarde, flocon de
Parmesan et roquette.

Cocas
Mallorquina

14,50 €

La bolognia

17,50 €

/// Tomate, fromage, sobrasada, miel,
fromage Torta del Casar, salade roquette.

/// Base de pesto, mortadelle a la pistache
de bologne, flocons de reggiano, flor di
latte, roquette, olive noire.

Pâtes faites maisons
Pappardelle burrata

15,50 €

Pappardelle alfredo aux
épinards

15,50 €

Spaghetti carbonara

13,50 €

Lasaña by gregory rome

12,70 €

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

/// Pappardelle avec sauce à la crème,
reggiano, épinards et crevettes.

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

/// Pâtes Wantoong frites, boeuf, curry rouge,
béchamel au fromage, kikos, roquette
sauvage et huile de basilic.

Spaghetti al reggiano 36 mois à
la truffe noire d’été

/// Spaghetti al Reggiano (vieilli 36 mois) à la
truffe noire d’été fini sur table.

Nous avons des pâtes pour nos clients cœliaques.
Consultez-les avec notre équipe de salle.

25 €
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