TAPAS À PARTAGER

POUR LES PLUS SAINS

Patatas bravas

6.50

Hummus avec crudités de légumes et bâtonnets

Chips d’aubergines avec du miel

6.25

Tartare de tomatoe , oignon et thon

Artichauts frits avec sauce moutarde et miel

8.50

Carpaccio de courgettes, parmesan et pignons de pin

Edamame avec de l’huile truffe et sésame

6.50

Burrata avec tomate et l’huile de basilic

11.00

Salade tiède de formage chèvre, champignons et noix

10.50

Sandwich de jambon ibérique, mozzarella et truffe 7.00

7.00
11.75
9.50

Dés de fromages panés aux fruits rouges

7.00

Croustillant de poulet avec sauce curry

8.00

POUR PARTAGER OU NON...

Croquettes de mamie maria

8.50

Poulpe grillé avec pomme de terre crémeuse et paprika

Croquettes de parmesan et aubergines

9.00

16.50

Calamars grillés aux asperges et salsa “romesco”

12.50

Nachos avec fromage cheddar et viande épicé

7.50

Pétoncles avec pomme de terre crémeuse et jambon

15.00

Pain bao avec queue de boeuf et champignons

6.50

Tartare du saumon avec avocat et oeufs de poisson

12.50

Brioche au tartare de boeuf aux moutarde

8.00

Tartare de thon avec guacamole et teriyaki

15.00

Oeuf cassé avec jambon ibérique et truffe

9.50

Tataki de thon avec sésame et wok de légumes

16.00

Oeuf cassé, saucisse catalane et champignons

8.50

Nouilles japonaises aux légumes, poulet et soya

10.50

Croustillant de gamba avec sauce tartare

7.00

Ravioli de foie au parmesan et pignons de pin

14.50

Calamar à l’Andalouse avec mayonnaise de citron 11.50

Rigatonni à la sauce parmesan truffé

12.50

Beignets de mourre à l’aïoli doux

9.50

Croustillant de sardinas avec citron et basilic

8.50

Steaktartar de boeuf de Girona avec moutarde

14.50

Brochettes de filet mignon de porc à chimichurri

12.00

“Tortitas” de maïs avec thon, avocat et kimchi

9.00

Tataki de boeuf aux frites au romarin

19.00

ceviche de pétoncles, mango, avocat et passion

11.00

“pain de verre ” à la tomate et l’huile d’olive

Moules vapeur à l’huile d’ail et persil

10.00

avec jambon Ibérique

Tellines grillées à l’huile d’ail et persil

12.50

Avec anchois de l’Escala

3.50
15.00
9.50

