
GLUTEN CRUSTACÉS OEUFS POISSON CACAHUÈTES SOJA PRODUITS
LAITIERS

CÉLERI MOUTARDE MOLLUSQUES TRAMOUSSESGRAINES
DE SÉSAME

E-X

DIOXYDE DE
SOUFRE ET
SULFITES

FRUITS
À COQUE

Demandez à notre personnel des questions sur des
Allergènes que peuvent contenir nos plats.



3 Jambon ibérique coupé appâts à main                                      9
61 Salade de thon à l'œuf dur et sauce tartare                                             7
98 Salade de saumon fumé et ananas                                                        7
99 Tomates, anchois au vinaigre, piments et leurs accompagnements.  7,5

4 Variétés de croquettes faites maison                                               6,5
5 Moules marinières crème aux poireaux                                                          11
7 Pommes de terre faites maison avec aïoli et paprika                                   6,5
13 Pommes de terre faites maison avec sauce épicée                      6,5
96 Pommes de terre faites maison avec du fromage Idiazabal                         6,5
8 Grande ration de frites type MAC                                                                 4,5
9 Sucettes croustillantes de crevettes au miel de canne et au parmesan       10
11 Anchois marinés frits                                                                                9
12 Petits calamars à l'andalouse                                                                        12
90 Petits calamars frits avec pain à l'ail, paprika et origan                                12
18 Roulés croustillants de morue traditionnels                                                   7,5

19 Côtelettes d'agneau panées avec aïoli au miel                                             7,5
43 Champignons sauce foie et Gorgonzola                                                     10
44 Aubergines, tomates et poivrons grillés avec langoustines               12,5
59 Légumes écologiques grillés avec de l'huile de café picante                  10
 (Brocoli, carottes jaunes et oranges, haricots verts, poivrons rouges et oignons.)                           
79 Calamars grillés                                                                                            12
94 Poulpe grillés                                                                  17
42 Pommes de terre rôties, foie gras de canard et beurre de Cabrales              15
10 Un demi-mètre de viande bœuf, de porc et de poulet à la braise             15
14 Trois fromages bons et leurs accompagnements                                    12
1 Algues, poireaux, crevettes et saumon fumé                                             15

6 Carpaccio de thon rouge, sauce aux huîtres et graines de sésame      12
60 Carpaccio de langoustines aux anchois                                                        12
25 Carpaccio de longe de chevreuil aux noix et à l'huile de truffe              12
67 Carpaccio de surlonge de bœuf, tartare de légumes,                            12,5
      anchois et beurre de Cabrales
100 Carpaccio de coquilles Saint-Jacques et algues                                             12

    
   2 Tranches de poulet frit avec  pommes de terre
121 Omelette de pommes de terre bouillies et jambon ibérique
335 Tagliatelle  à la crème de fromage et jambon doux
336 Spaghetti sans gluten avec filet de bœuf haché et tomate
337 Pizza-poisson T & M, filet de bœuf, emmental et gouda
338 Burger de bœuf Angus avec pommes de terre et œuf
103 Crêpe au  jambon doux, fromage et œuf

TOUS LES PLATS À 9 €

130 Brownie à la noix et plusieurs chocolats                                                   4,5
131 Coulant au chocolat avec glace  au café express                                          4,5
132 Tiramisu par tiramisu                                                                                  4,5
133 Yaourt glacé et fruits doux                                                                          4,5
134 Trois chocolats avec passion                                                        4,5
135 Cheesecake, glace au citron et fruits rouges                                            4,5
136 Ananas naturel et fruits doux                                                                     4,5
137 Crème catalane et fraises avec chantilly                                                      4,5
138 Pain perdu à la  horchata et glace au turron                                              5
139 Mini gaufres, glace et chocolat chaud                                                       5
140 Tartes et chocolats et encore plus de chocolats                                       13
141 Pizza polaire aux pommes, glace au turron et aux deux chocolats        8
142 Fruits de  saison                                                                                       3,5
151 Microdulcepostre.eso                                                                                2,5

(petit dessert pour quand vous ne savez pas  quoi commander et
vous voulez quelque chose que nous n'aurons pas)

143 Crêpe au chocolat et chantilly                                                                     4
144 Crêpe avec glace au chocolat, glace à la vanille , chantilly et chocolat        5
152 Crêpe  avec glace au café, amandes, chantilly et caramel                        5
153 Crêpe avec  yaourt glacé, pignons, chantilly et miel                                5
154 Crêpe avec glace à la vanille,  fruits rouges, chantilly et chocolat                5
148 Glaces: chocolat, vanille, turron, yaourt, café express                                  4,5
149 Sorbets: cinq fruits exotiques ou citron                                                   4,5

Menu Dessert

Menu EnfantsEntrées

Carpaccios

                          



Purée de tomate naturelle, aïoli, beurre salé, € 1,6 pcs
Beurre au Cabrales, beurre à l’anchois € 2,5 pcs
Pain polaire 1.25 € / pcs, Pain pizza 3 € pcs
 
* Si vous avez envie de crème de légumes ou de soupe, demandez au serveur SVP.

16 Salade de poulet et fruits de mer:       10
 Laitue, pomme, crevettes, poulet, saumon fumé et sauce tartare                     

17 Salade de noix et de fromage de chèvre:                                                      9
 Laitue, noisettes, noix, raisins secs, tomates et fromage de chèvre râpé 

20 Salade méditerranéenne:                                                                              10
 Laitue, tomate, thon, anchois, oignon, olives, œuf dur

21 Salade d'orange et de noix au paprika:      9
 Laitue, tomate, oignon, olives, orange, noix et paprika

39 Crêpe à la surlonge de boeuf, crème fraîche, champignons et bacon                               13
40 Crêpe d'osso-buco de veau, crème fraîche, oignon, moutarde et miel                                 12
104 Crêpe au jambon ibérique d’appât, crème fraîche de gorgonzola, noix et champignons        12
75 Crêpe aux épinards, poireaux, crème fraîche, pomme et parmesan                                    10
92 Crêpe aux crevettes, à la crème, à l'oignon et au bacon                                                  12

Salades

Crêpes

54 Lasagnes viande à la bolognaise                                                                8
49 Cannellonis aux épinards et fromages                                                       6,5
304 Cannellonis à la brandade de morue et ail confit gratiné                           7,5
307 Cannellonis aux viandes rôties avec  fromages et amandes grillées         7,5
309 Cannellonis au confit de canard, foie gras et pignons grillés                    7,5
310 Cannellonis au homard à la tomate et au parmesan                                  7,5

AU FOUR À BOIS

26 Margarita: Tomate, mozzarella                                                                                                        7,5
27 Roquefort: T & M, Roquefort                                                                                                           9
28 Caprichosa: T & M, jambon, champignons, oignon                                                                         9
29 Napolitana: T & M, anchois, olives noires                                                                                      8,5
Trente : T & M, salami ou pepperoni                                                                                                   8,5
31 Quatre saisons: T & M, jambon, champignons, thon, oignon                                                         9,5
32 Sicilienne: T & M, bacon, œuf                                                                                                        9,5
33 Prosciutto: T & M, jambon                                                                                                              9,5
34 Manduca: T & M, saumon fumé                                                                                                      10
35 Calzone: T & M, jambon doux, champignons, œuf, sauce bolognaise et                                        10
36 Quatre fromages: mozzarella, emmental, gouda, gorgonzola et noix                                             10
37 Végétarienne: T & M, poivre, tomate naturelle, asperges vertes, champignons et oignons                       9,5
38 À votre goût: T & M, (plus cinq ingrédients à choisir)                                                               12,5
41 Glutton: T & M, agneau, poivron rouge, champignons et œuf                                                     11
72 Siés: T & M, bacon, surlonge de bœuf, emmental et gouda                                                          11
76 Cardinale: Mozzarella, gouda, emmental et surlonge de bœuf, oeuf et tomate naturelle                          11
86  Rationnelle: Sauce aux pommes, gouda, emmental, asperges vertes, champignons et raisins secs    10
95  Ibérica: T & M, jambon ibérique d’appât                                                                                       9,5
201  Hawaiian: T & M, ananas et jambon doux         10
203  Six fromages: mozzarella, gouda, emmental, gorgonzola, fromage de chèvre et cheddar                      11
205  Fond marin: T & M, moules, calmars, crevettes, thon et saumon fumé                                       14
206  Pont: T & M, bacon, thon et olives                                                                                               9,5
207  Pacamaca: T & M, pâté de campagne, pomme, Roquefort       10,5
208  Jerónimo: T & M, carpaccio de chevreuil, pâté, piments, oignons et origan                                11
209  Momia: T & M, crevettes, fromage de chèvre, champignons, oignons et gorgonzola                  11
211  Désert: T & M, anchois, fromage de chèvre et asperges                                                             10,5
212  Rouge: T & M, emmental, gouda, pepperoni et oignon                                                                9,5
213  Blanche: Crème fraîche, mozzarella, bacon et oignon                                                                  9,5
214  A déguster: T & M, filet de bœuf, champignons et huile de truffe noire                                    11,5
215  Ochoprimas: T & M, emmental, gouda, fromage de chèvre, miel,
 pepperoni, ananas et jambon ibérique d’appât         11
216  Barbecue: T & M, bacon, sauce bolognaise et sauce barbecue                                                     9,5

* T & M tomate et mozzarella
Ingrédients supplémentaires ou au goût 0,50 / 1 €

Pizzas



                                                                                    10
50  Sauce Carbonara
51   Sauce bolognaise
55   Sauce pesto
52   Crevettes et champignons à l'ail
47   Crème fraîche, gorgonzola, noix et basilic
53   Crème fraîche, bacon et champignons
58   Crème fraîche, parmesan, saumon et œuf
57   Crème fraîche au poivre, surlonge de bœuf

Nouilles traditionnelles, spaghettis sans gluten ou 
raviolis farcis aux champignons

Nous manipulons des produits sans gluten en évitant 
soigneusement qu’ils entrent en contact avec ceux qui le 
contiennent, mais à notre grand regret, nous ne pouvons pas 
le garantir à 100% car nous ne pouvons pas éviter la présence 
accidentelle étant donné l'offre et les caractéristiques du 
restaurant. SVP tenez en compte si cela peut vous nuire. 

Nos riz sont réalisés de façon artisanale, leur élaboration prend environ 25 minutes à partir du moment 
où ils peuvent être élaborés selon la demande.

Ils ne portent pas de colorants alimentaires à moins que vous ne le demandiez. Ils peuvent contenir 
dans leur élaboration, à l'occasion, des mollusques, des crustacés ou des légumes, qui ne sont pas 
mentionnés dans le menu, si vous le souhaitez, veuillez le demander lorsque vous commandez, Merci

              (INDIVIDUELS EN PAELLA)

241 Riz aux légumes                                                                11

257 Riz noir marin                                                              15

258 Riz au canard et crevettes                                             15

260 Poulet, lapin et côtelettes                                            15

261 Riz au homard                                                                    20

297 Riz aux pieds et crevettes                                   14

298 Riz marin du Señorret                                            15

299 Riz au canard, champignons et foie                                 15

301 Riz aux algues et crevettes                                             14

302 Riz au homard                                                               20

305 Riz au poulet écologique et légumes écologique et bio    14

308 Riz, sépia, poulpe et calmars                                               15

303 Riz, joues de morue                                                          15

78 Sole grillée avec légumes rôtis                                          17

81 Dorade grillée au beurre d’anchois et poivrons rôtis      15

74 Ragoût de crevettes et jambon ibérique d’appât              19

83 Ragoût  de homard et crevettes                                         22

84 Ragoût  de homard et lotte                                        22

108 Ragoût  de turbot et crevettes                                 19

62 Blanc de poulet écologique aux légumes bio sautés et sauce Teriyaki      12
64 Ragoût de queue de taureau, pieds de cochon et trompettes de la m 19
73 Canard à l'orange                                                                                        14
118 Ragoût de mouton en marmite                                                                      12,5
119 Biftecks de surlonge au fromage                                                            15

Viandes à la braise avec des pommes de terre rôties.
68 Bifteck de surlonge                                    19
70 Entrecôte de bœuf                                          18,5
63 Secret ibérique                                             12,5
87 Côtelettes de chevreau                                14

Sauces possibles à combiner.
Foie                                                                      2,5
Café Paris                                                     2,5
Très picante                                              2,5

Les Pâtes Les Sauces

Riz

Les poissons

Les viandes

NO
TE

R

NO
TE

R

Nous traitons nos produits sans gluten avec soin, mais nous ne garantissons pas 100% aucune contami-
nation croisée sur nos articles sans gluten. Cependant, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir 
pour essayer d'éliminer la contamination croisée, mais nous avons des limites car tous nos aliments 
sont cuits dans le même environnement de cuisine. Nous prenons des précautions supplémentaires 
avec les allergies connues et faisons de notre mieux pour accommoder où nous pouvons. S'il vous plaît 
informer votre serveur de toutes les allergies que vous avez.


