
 
Menu pour grupes 

Pour composer votre menu, choisissez 5 plats différents dans la liste qui suit. 
Nous servons une portion pour quatre personnes de chaque plat choisit. 

Le menu vient toujours accompagné de pain et Almogrote. 

 
- Salade “Tito´s” au thon et amandes grillées 

- Salade fraîche au fromage de chèvre grillé et tomates cherry 
- Salade tricolore avec avocat, mozzarelle et tomate 

- Salade de cresson au saumon et fromage fumé 
- Fromage de chêvre grillé, sève de palmier et sauces locales 

- Petits poivrons verts frits “Padron” 

- Mille - feuilles aux légumes et jambon Ibérico Bellota (végétarien: sans jambon) 
- Croquettes de bananes  

- Quinoa avec légumes grillés (plat végétarien) 
- Calamars frits accompagnés de frites 

- Poulpe à la galicienne (avec pommes de terre et paprika) 
- Oeufs brouillés à la morue 
- Crevettes sautées à l´ail 

- Crevettes au parmesan et légumes 
- Risotto vert (aux légumes fraichés et huile au basilique) 

- Risotto noir aux crevettes et calamar 
- Mérou blanc grillé avec ses légumes sautés et “papas arrugadas” 

- Filet de morue confite avec une sauce aux poivrons “Piquillo” et patates douces 
- “Capricho de pollo” Blanc de poulet pané aux amandes 

- Lapin à la sauce de “chez-nous” 
- Filet pur de porc avec sauce aux champignons et pommes sautées 

- Filet pur de boeuf en cubes avec roquette et parmesan 
- Filet pur de boeuf en cubes avec sauce aux boletus et brocoli 

- Plume de porc ibérique aux légumes au beurre aux fines herbes 
- Joues de veau avec purée de pommes de terre et sauce au sherry 

 

Le menu comprend : 
De l’eau, boissons non alcoolisées, bière pression, et bière locale embouteillée. 

Desserts individuels, café et thé sont aussi inclus 
(non compris le café avec de l'alcool) 

Le menu se termine une fois servi les cafés 
Option 1 :    

service de vin de la maison blanc et rouge (Bodegas Tajinaste) 
½ L par personne  Prix par personne : 28 € (IGIC inclus) 

 
Option 2 :    

service de vin blanc bouteille / Vin rouge bouteille 
 1 bouteille pour 2 personnes   Prix par personne 30 € (IGIC inclus) 

 
Menu pour enfants 

Bâtonnets de poisson ou escalope de poulet avec des frites, de l’eau, boisson non alcoolisée et dessert 
Prix 15 € (IGIC inclus) 

Dans le cas où l’enfant mange le même menu que les adultes 
25 € (IGIC inclus) 

Note : Les boissons consommées avant de passer à table et après le service de café 
ne sont pas comprises dans le prix 


