Le Pica Pica

1. Petits calmars frits
2. Calmars à la romaine
3. Croquettes de jambon ibérique (6 unit.)
4. Croquettes de morue avec aïoli douce au citron vert
5. Croquettes de viande rôti
6. Les pommes de terre “bravas”
7. Fromage semi affiné “manchego”
8. Ration de jambon Jabugo (90 g) avec pain de coca de Folgueroles
9. Anchois de l’Escala (6 filets) avec pain de coca de Folgueroles
10. Poulpe grillée au parmentier de pomme de terre et au paprika la vera
11. Moules grillées
12. Moules sauce marinara
13. Salade russe avec thon
14. Crevettes à l’ail
15. Trio de hummus, baba ganoush et guacamole avec pain pita
16. Tartare au thon rouge
17. Coca de pain de Folgueroles à la tomate

Nos Plats Froids

18. Salade de mozzarella fraîche avec tomate et roquette
19. Salade mixte de la maison
20. Salade de saumon fumé et noix de pin avec sa vinaigrette au miel
21. Melon avec jambon Jabugo
22. Aubergines, poivrons, oignons au four avec anchois fumés
23. Salade de poulet avec mangue, guacamole et tomate
24. Avocat avec crevettes et cocktail sauce
25. Saumon mariné à l’aneth fait maison avec tapenade des olives et toast

Le Coin Vegan

26. Falafel avec sauce de yogourt
27. Pois chiches, citrouille et riz au curry
28. Bol de quinoa aux légumes grillés
29. “Beyond” burger au fromage vegan, frites et légumes grillés
30. Salade de poulet vegan avec mangue et guacamole
31. Légumes grillés au romesco
TVA compris

9,50 €
12,50 €
14,00 €
9,00 €
9,00 €
5,80 €
8,00 €
23,00 €
12,00 €
19,00 €
12,00 €
13,00 €
7,00 €
13,50 €
14,00 €
19,00 €
3,90 €

10,00 €
8,50 €
11,00 €
14,00 €
13,00 €
14,00 €
11,00 €
10,00 €

10,00 €
14,50 €
14,00 €
14,00 €
13,50 €
12,00 €

Les Pâtes du Grand-Mère

32. Macaroni de la grand-mère avec petites saucisses et tomate
33. Lasagne de la maison de légumes ou de viande
34. Cannelloni de viande rôtie avec béchamel (1 pièce 130 g)

Le Riz de la Maison

35. Paella de langouste et poisson (min. 2 pers.)
36. Riz au bouillon avec homard (min. 2 pers.)
37. Riz sec avec calamars et crevettes
38. Riz vegan aux légumes
39. Riz noir aux seiches et crevettes
40. “Fideua” vermicelles avec aïoli (min. 2 pers.)

De la Mer Nous Vous Proposons

41. Seiche grillée avec tomate concassé et frites
42. Calmars grillés avec pomme de terre à la vapeur
43. Daurade grillée ou au four
44. Filet de maigre sur le dos
45. Saumon grillé avec légumes et riz brun
46. Colin à l’ail et piment rouge piquante
47. Sole grillé avec salade et frites
48. Queue de lotte au four aux palourdes et crevettes
49. Suquet des pêcheurs - lotte, turbot, palourdes et pommes de terre
50. Morue gratin avec mousseline d’ail
51. Caldereta de langouste, fruits de mer, style de Menorca (min. 2 pers)

9,50 €
10,00 €
9,50 €

25,00 € pp
27,00 € pp
21,00 €
17,00 €
20,00 €
17,00 € pp

13,50 €
16,00 €
16,00 €
17,00 €
18,00 €
17,00 €
18,00 €
19,50 €
19,50 €
18,00 €
25,00 € pp

Nos Viandes Grillées

52. Entrecôte de veau avec légumes grillés, pomme de terre rôtie
et sauce au choix (roquefort, poivre vert o cèpes)
53. Filet de veau avec légumes grillés, pomme de terre rôtie
et sauce au choix (roquefort, poivre vert o cèpes)
54. Côtelettes d’agneau avec pommes de terre
au beurre de romarin et légumes
55. Agneau basse température accompagné de parmentier
de pommes de terre truffées et de légumes
56. Filet de porc avec purée de pomme et réduction de ratafia
57. Ragoût de boeuf aux champignons
TVA compris

22,00 €
26,00 €
20,00 €
19,00 €
18,00 €
16,00 €

