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Nous débutons avec les entrées, de type street-
food, puis nous continuons avec les plats qui ont 
été préparés avec la meilleure matière première 
que nous offre notre terre. Ou vous préférez peut-
être 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!

Nos chefs vous proposent le 
programme suivant: 

“Une cuisine d’avant-garde, surprise 
et plaisir

Symboles d’allergènes.
Requête contenant chaque plat:

gluten crustacé oeuf poisson cacahuètes sojap roduit laitier

coquille
fruits

célerimoutarde

sésame

sulfitesl upins

épicé mollusques



Menu dégustation

Menu foodie   
Table complete

- Apéritif de cuisine 
- Cornet de thon rouge et avocat
- Sucette de poulet 
- Cochinita pibil-chili taco Rom 
- Riz au porc ibérique et anguille fumée 
- Gâteau au fromage orné

35 €
por personne

Menu degustation   
Table complete

- Apéritif de cuisine
- Cône de thon rouge et avocat
- Oeuf à la anguille , pomme de terre, moelle
- Raviole de foie et crème de maïs
- Millefeuille de joue de boeuf
- Riz moelleux au mérou, crevettes et museau
- Hommage à Danielle

75 €
por personne

table zéro par Gregory Rome   

Menu préparé en fonction de la saison et de la 
saisonnalité des produits et de lo sélection du 
chef (sous réserve de disponibilité)

90 €
por personne

Menu degustation table 0   
Table complete
2 apéritif 
3 starters
2 plats principaux 
1 dessert

80 €
por personne



Sucette de poulet   
/// Pechuga de pollo de campo, empanada en 
copos de maiz, envuelta en algodón de azucar 
con flores y pólvora de especies.

6,5 €

Boulettes de viande de bœuf à 
la sauce curry de Thayland
/// Boulettes de bœuf servies avec une sauce 
aromatique au curry rouge, cacahuètes, 
oignons nouveaux et coriandre..

13 €

Cône de thon rouge et avocat   
/// Cônes de thon rouge farcis, marinés au 
kimchi et au siracha, crème d’avocat et 
oignons chinois.

5 €

Artichauts grillés au jambon 
ibérique

5 € 

Artichauts grillés avec un 
jaune d’œuf et bacon ibérique

7,5 /u € 

œuf d’oie poêlé avec pomme 
de terre, gourmandise et os á 
moelle grillé
/// Œuf d’oie au plat, pommes de terre sautées 
aux anguilles, ail et une pointe de piment, 
accompagné d’un pain à I’ail à tremper.

23 €

Entreés



Croquettes au fromage reggiano   
/// Lait de chévre de Sereix, lait de vache, 
Parmesan Reggiano 30 mois.

3 €

Tacos cochinita pibil-chili rom
/// Tortilla de blé, porc mariné aux épices 
mexicaines, rôti aux feuilles de bananier et 
oignons marinés.

4 €

Oreilles de cochon   
/// Oreille de cochon confite et poêlée sauce 
terre et mer.

14,5 €

Moules facon brel   
/// Céleri, carotte, oignon, crème.

18,5 €

Champignons sauvages en tempura   
(Option végétalien et végétarienne)
/// Champignons sauvages de saison en tempura 
accompagnés d’une mayonnaise à la truffe.

16,5 €

Gyoza coréen   
/// Gyozas de poulet et légumes poêlés 
à la coriandre, craquelins de crevettes et 
mayonnaise à la truffe.

11,5 €



Jambon 100% ibérique 23 € 

Plateau de fromages 
sélection

16 € 

Miche de pain 3,5 €

Miche de pain grillé et sauce 
tomate

5 €

All -i -oli et aove 3 €

Pain sans gluten 3,5 € 

Artichauts grillés au kamado  3,5 €

Asperges grillées de Villena 5 €

Aubergines grillées avec heüra 
et feta vegan   
/// Aubergine rôtie, heura hachée, taboulé de 
chou-fleur, fromage feta végétalien et sauce 
au yogourt vegetalien fumés.

12,5 €

Coca aux champignons heura et 
Humus
/// Pâte à pizza, base de humus et 
champignons avec lanières de huera.

13 €

végétarien - végétalien

 AOVE 
(Huile d’Olive Extra Vierge)



Mille feuile de joues de bŒuf   
/// Joues de veau cuites à I’ancienne, finies à 
la plancha, avec pâte feuilletée caramélisée, 
demiglace de veau et légumes sautés et glacés.

18,5 €

Cannelloni de canard et truffe 
noire   
/// Cannellonis farcis au canard, foie et 
champignons, baignés de béchamel truffée 
et demi-glace.

20 €

Rom truffle Burguer  
/// Pain feuilleté, picaña de bœuf haché, 
fromage brie, cème de truffe blanche, màche, 
mayonnaise aux champignons et truffes,
chutney de tomates et crème de jaune d’œuf.

18,5 €

Bœuf haché
/// Veau haché au couteau, assaisonné 
de câpres, oignon et chutney de tomates, 
moutarde à I’ancienne accompagné de frites 
et de pain grillé.

24 €

 

Viandes



Morue au nougat  
/// Morue cuite à 65 degrés avec sauce au 
nougat doux xixona et purée de pommes de 
terre.

30 €

Bar jaune à la crème de noisette 
et pure de céleri  
/// Bar sauvage grillé, garniture de purée de 
céleri-rave et crème de noisette.

25 €

Poisson



Riz presa ibérique et anguille 
fumée  
/// Riz sec à la viande, avec du porc ibérique 
marqué en tataki et filet d’anguille fumée.

18 €

Riz



Cocas
Coca aux germns d’alicante   
/// Base de páte, tomate Mutxamiel, tomate 
cerise jaune, fior di latte, romarin, AOVE, miel, 
fleurs séchées cultivées à Alicante, pousses 
de pois et pollen de Muro de Alcoy.

12 €

Coca au fromage et à l’orange   
/// Base de pâte, confiture d’oranges amères 
de Valence, fromage brie, AOVE.

14,50 €

Coca avec anguille et aubergines   
/// Aubergine rôtie, burrata, tranches de 
bacon, oignon grillé, anguille fumée.

18 €

Coca bologne   
/// Base pesto, mortadelle pistache bologne, 
flocons Reggiano. Fleur di latte, roquette, 
olives noires.

17,5 €

Focaccta coca a l’ail  
/// Pâte à pizza cuite au romarin, AOVE et 
parmesan accompagnée de crème d’ail et de 
fromage à tremper au goût.

9 €

MAjoRQue  
/// Tomate, fromage, sobrassada de Majorque, 
miel, fromage Torta del Casar et oignon grillé.

15 €

 AOVE 
(Huile d’Olive Extra Vierge)



Pizzas
Napoli   
/// Tomate, fromage, jambon braisé.

11 €

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

11,95 €

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

11,95 €

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

13 €

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

14 €

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

14,5 €

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

13 €



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

16,5 €

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

12 €

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

15,5 €

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

16,9 €



Spigalotti au pesto de pistaches   
/// Pâtes spigalotti au pesto et pistaches 
crémées à la crème fraîche.

25 €

Raviolo au foie et crème de maïs   
/// Raviolo farci au foie accompagné de 
sauce au maïs et demiglace.

27 €

Papardelle burrata   
/// Tomate nature, basilic, tomate sèche, vin 
blanc et fromage burrata.

16,5 €

Pad thay style Bangkok
/// Nouilles, ciboulette chinoise, tofu, crevettes, sauce 
pad thay, cacahuètes, coriandre et germes de soja.

13,5 €

Notre carbonara   
/// Interprétation de pâtes carbonara avec 
penne, guanchiale, poivre, pecorino romano, 
iaune d’œuf, bouillon de cottura.

15 €

Lasaña by gregory rome   
/// Pâtes frites, bœuf vieilli, curry rouge, 
bechamel au fromage Torta del Casar, kikos, 
roquette sauvage et huile de basilic.

15 €

Spaghetti al reggiano 30 mois a 
la truffe noire de Saison   
/// Spaghetti al reggiano vieilli de 30 mois et 
á la truffe noire de saison et fini á table.

29 €

Pastas Caseras

N
ous avons des pâtes pour nos clients cœ

liaques. C
onsultez-les avec notre équipe de salle.
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