
MENÚ



DU POTAGER ET DU GARDE-MANGER…

Jambón ibérique ................................................... 26,95 10,90

    Crudités de mini légumes aux trois sauces ....... 13,10 Incl.

     
 

'Bol Poke" de riz sauvage, thon et edamame...... 17,00 3,60

 
Salade de quinoa rouge bio aux agrumes,  
avocat et betterave ................................................ 14,50 Incl.

     
  

Pan bao de cochon canarien, oignons  
marinés, coriandre et lime ................................. 17,80 Incl.

    
 

Croquettes de jambon ibérique ............................ 12,60 Incl.

    Loup de mer frit avec sauce romesco épicé ......... 18,95 4,10

   
Soupe Thai aux fruits de mer et crevettes  
rouges grillées  .................................................... 12,10 Incl.

     
    

Crevettes sautées avec sauce kimchi ................... 22,90 4,60

     
Sashimi aux pétoncles, avocat, noix de  
coco et citron vert ................................................ 19,25 4,20

     
 

Risoni de cèpes et hérissons ................................ 16,30 Incl.

     
   

Dim sum de canard, crème de chipotle  
et yogourt .............................................................. 16,70 Incl.

    Ravioles de foie, parmesan et truffe noire ........ 19,10 4,20

    
 

Pain et h'huile d'olive vierge ..............................2,85 Incl.

Euros (€) / DP

Avec la demi-pension, vous pouvez choisir une entrée, 
un plat principal et un dessert à votre goût.



DE LA MER ET DES MONTAGNES …

    Saumon grillé et ses "chicharrón" .................... 22,60 Incl.

   Turbot rôti au four Josper ................................... 26,95 6,10

     
Gratin de poulpe, avec sriracha et pommes  
de terre .................................................................. 22,55 Incl.

   Cocotte de moules à lamarinére........................... 22,80 5,20

     
   

Nôtre Steak Tartar et ses olives liquides .......... 29,20 7,20

  
Riz crémeux d'avoine, curry jaune  
et mini légumes ................................................... 14,50 Incl.

       Poulet frais cuit au four Josper ......................... 22,00 Incl.

     
          

  

Hamburger d'Angus avec sauce tomate rôtie  
et câpres ................................................................ 22,50 Incl.

Filet de bœuf à la broche (Min 2 personnes) .............. 31,00 8,00 
 Prix/personne

AU DOUCE…

       
   

Assortiment de crèmes glacées et mini sorbets....9,50 3,10

       
   

Coulant au chocolat et caramel .............................8,80 Incl.

       
   

Tarte Tatin aux bananes et chantilly épicée .......8,80 Incl.

       
   

Matrioska de chocolat .............................................9,50 3,50

       
   

Soupe au chocolat blanc avec sorbet de mojito .....8,70 Incl.



Suivant le Règlement Européen CE 1169/2011 concernant le correcte 
étiquetage des allergies alimentaires, nous vous proposons le guide  
ci-joint pour reconnaitre facilement l’identification de chaque 
allergie.

L’établissment ne peut garantir l’absence de traces d’autres allergènes 
non inclus dans les ingrediens du plat, si vous êtes allergique ou vous 
souffrez d’une intolérance a un ingredient, nous vous prions de le 
comuniquer a notre personnel pour de plus amples informations.

Merci
Contient:

* En cas de doute, s’il vous plaît demander à notre personnel. 
* Les huiles utilisées sont d’olive, girasol et graisse 100% 
végétale.

 Fruits Secs

 Lait

 Poisson

 Graines de Sésame

 Cacahuètes

 Mollusques

 Crustacés

 Soja

 Oeuf

 Lupins

 Moutarde

 Sulfites et dioxyde de soufre

 Céleri

 Gluten

Les taxes sont incluses

* 
Nous vous informons que nous avons un menu spécialement conçu pour  

les vegans. Veuillez le demander à notre personnel de salle.

* 
Nous collaborons uniquement avec des fournisseurs disposant  

du certificat de pêche traditionnelle et durable.




