tapas

viandes

Tartare de tomate avec basilic mousse (4,7,10)
3,95 €
Cannellonis d’aubergines avec fromage de chèvre et de vache (7) 3,95 €
Thon tataky au houmous et au soja (4,6,11)
8,90 €
Haricots au jambon (1)
10,75 €
Toast au poulet avec tartare de légumes et moutarde (1,7,10)
7,20 €

Cochon de lait de Menorca à basse température à la pomme et
polenta au pudding (12)
Agneau de Menorca à basse température cuit avec miel,
pommes de terre et échalotes (7)
Filet de bœuf de Menorca au vin rouge, ei fruits rouges sauce et
pommes de terre (7,12)
Burguer au poulet et foie avec pommes de terre frites et
poivrons frits (1,3)
Paella de viande
Paella mixte (2,4,12,14)

Salades et entré es

19,75 €
19,50 €
20,75 €
19,50 €
16,90 €
18,50 €

Salade verte (Peppers, concombre, carottes, tomates cerices,
l'oignon et les olives)

6,85 €

Salade de Menorca (tomates, fromage, les oignons et les
câpres) (7,12)

6,95 €

Salade de légumes (pois chiches, lentilles, haricots blancs,
oignons, poivrons, radis, olives et tomates cerices) (12)

Salade d'aubergines avec cherrys frites et coings
Salade De Poulet Mariné (12)
Tortelloni farci ricotta et épinards avec sauce pesto (1,7,8)
Jambon ibérique
Assortiment de fromages du Menorca (7,12)
Pain à la tomate (1,6,7)

6,95
6,95
7,00
9,80
15,75
13,50
2,20

€
€
€
€
€
€
€

18,00
21,50
17,75
20,85
21,00

€
€
€
€
€

desserts
Textures au chocolat (1,3,7)
Pudding d'ensaimada au vinaigre d'orange et de sherry (1,3,6,12)
Gâteau aux amandes de Menorca, crème de réglisse et meringue
au gingembre (3,7,8)
Fromages du Menorca à la conﬁture de ﬁgues et de coings (7,12)
Fruit du temps au sirop d'anis étoilé
Glaces:

-

Sorbet au citron (5,7,8)
Vanille (3,5,6,7,8)
Chocolat (5,6,7,8)
Nougat (3,5,7,8)

4,95 €
4,95 €
4,95 €
6,15 €
4,95 €

2,00 € par boule

POISSONS
Merlu à la sauce à l'ail et des pommes de terre (4,12)
Lotter de mer aux olives et aux tomates (4,12)
Morue aux légumes marinés (4,12)
Loup de mer à la sauce de noix de coco et du riz (4)
Paella aux fruits de mer (2,4,14)

Plats sur commande (mínimum 2 personnes)
Certains plats doivent être commandés 2 jours à l’advance. Demandez au serveur.

Caldereta et riz (1,2,5,8)

SPM

IVA incluse

