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“STARTERS & tapas TAPAS et Pour commencer”
Selection of Iberian cold cuts D.O. Guijuelo
Petit assiette de charcuterie ibérique D.O. Guijuelo

9,90 €

Iberian ham D.O. Guijuelo ½ platter
Petit assiette de jambon ibérique D.O. Guijuelo

9,90 €

Iberian ham D.O. Guijuelo platter
Assiette de jambon ibérique D.O. Guijuelo

18.00 €

Cheese platter artisan cheeses
Plateau de fromages artisanaux

10,00 €

Fried “Padron’s Peppers”
Poivrons « du Padron »

5,70 €

Flatbread with vegetables and spring anchovies
Fougasse aux légumes cuits au four avec anchois de printemps

7,50 €

Codfish esqueixada
Morue sechee esqueixada

7,20 €

L’Enric Bravas with chipotle sauce
L’Enric Bravas aver leur chipotle sauce

5,50 €

Crispy brie cheese with red berries jam
Croustillants de brie avec confiture aux fruits rouges

8,80 €

“Russian” salad
Salade “Russe”

3,90 €
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9,50 €
Deep fried squid “Andalusian Style” on ginger & lime mayonnaise
Calamars à l’Andalouse avec leur mayonnaise au gingembre et citron
Homemade Oxtail croquettes – 3 units
Nos croquettes de queue de bœuf - 3 unités

5,50 €

Homemade Iberian ham croquettes – 3 units
Nos croquettes de jambon ibérique - 3 unités

5,50 €

Eggplant Rolls stuffed with goat cheese, fresh spinach and raisins
Roulés d’aubergines avec épinards, fromages de chèvre et miel

5,70 €

Vegetables wok
Wok de légumes sautés

7,50 €

Potato omelet
Omelette de pommes de terre

5,30 €

Fried eggs with potatoes and Iberian ham D.O. Guijuelo
Œufs frits avec pommes de terre et jambon Ibérique D.O. Guijuelo

6,90 €

Coca catalan bread with tomato
Pain typique catalan avec tomate

2,50 €

“SALADS Les salades”
Burrata with tomato carpaccio and lyophilised pesto
Salade de burrata avec tomates et pistou lyophilisé

11,80 €

Marinated goat cheese salad with cherry tomatoes and pistachios
Salade de fromage de chèvre mariné avec tomates cerise et pistaches

8,40 €

Chef’s salad
Salade du maison

7,80 €
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“MEATS Les viandes”
Dry-aged beef entrecote (500gr)
Entrecôte de bœuf maturé (500gr)

40,00 €

Dry-aged beef entrecote (300gr)
Entrecôte de bœuf maturé (300gr)

24,50 €

Beef tataki marinated with truffle mayonaise
Tataki de bœuf mariné avec notre mayonnaise à la truffe

13,90 €

Beef tenderloin with grilled vegetables, parmentier
and cranberrys sauce.
Filet de bœuf maturé avec légumes grilles, parmentier
et sauce aux frambuises
Steak tartar classic with dry-aged beef tenderloin
Steak tartare classique de filet de boeuf maturé
”Crunchy” fried chicken stripes with honey and mustard sauce
Poulet croustillant avec sa sauce de miel et moutarde
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19,90 €

18,30 €
7,60 €
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“FISH Les poissons”
Tuna tartar with guacamole
Tartare de thon avec guacamole
Catch of the day
Poisson du jour

14,40 €
S/M

Tuna tataki on a quinoa salad
Tataki de thon sur une salade de quinoa

13,70 €

Salmon tartar with mango and apple
Tartare de saumon avec mangue et pomme

11,80 €

Grilled octpopus smoked with rosemary over parmentier
Poulpe à la braise fumé au romarin avec parmentier

18,50 €

Shrimp and black garlic casserole
Cassoulet de gambas à l’ail noir

10,90 €

Grilled mussels
Moules grillé
Codfish with honey allioli
Morrue avec mayonnaise à l’ail de miel
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“DESERTS Les desserts”
Gluten free chocolat brownie with coconut ice cream
Gâteau au chocolat sans gluten avec glaçe á la noix de coco

5.70 €

The traditional crema catalana (creme brulee)
Crème brulée

4.90 €

Tiramisú
Tiramisu

5.30 €

Chocolate coulant with artisanal ice cream
Coulant au chocolat avec glace

5.70 €

Cheesecake
Gâteau au fromage

5.30 €

Classic Lemon pie
“Lemon pie” classique (gâteau au citron)

5.30 €

Homemade apple crumble
Crumble de pommes artisanal

4.90 €

Artisanal ice cream of...
Glace artisanale de…

4.30 €

Pinya al rom
Piña al ron

6.00 €
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