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FRAIS HERBACÉS:

marins et salins:

citriques et vinaigrés:

CARnés et terreux:

Coeurs assaisonnés avec de 
la sauce césar d’araignée de 

mer et oeufs de saumon
(oeuf, moutarde, poisson, sulfites et gluten)

Émulsion de tomate avec 
des légumes de saison et 

mousse de jambon
(produits laitiers et sulfites)

Poireaux à la braise avec 
des épinards à la crème 

(produits laitiers et sulfites)

12.50€

11.00€

9.00€

coquins et piquants:

Tomates semi sèches, 
romesco piquant 

et caviar
(gluten, fruits secs et poisson)

Couteaux à la braise avec 
du kimchee et du 

choux kale
(mollusques)

11.50€

12.00€

voyageurs et proches:

4.00€

7.50€

13.00€

Tartare de thon, escabèche 
d’algues, jus de jambon 

et wakame
(soja, sulfites et poisson)

Petits calmars 
à la braise avec leur jus 

à la bernoise
(poisson, sulfites, oeuf et produits laitiers)

Lotte, tripe de morue 
et de mollusques

(poisson et mollusques)

16.80€

16.50€

21.50€

21.50€

18.40€

16.50€

Filet mignon à la braise 
accompagné d’une terrine 

de pommes de terre et 
poitrine fumée

(produits laitiers)

Canard, betterave, 
kumkuat

Fanon, sauce épicée 
et petites seiches

(poisson, fruits secs, oeuf et soja)

Oeuf, petits oignons 
vinaigrés, jambon 

et carbonara aux herbes
(oeufs, produits laitiers et sulfites)

Huître avec des piments 
et des agrumes

(fruits de mer)

Coquille Saint-Jacques 
meunière, cho-fleur et 

câpres
(mollusques et produits laitiers)

10.50€

10.00€

12.50€

Taco de cochinita pibill
(gluten et sulfites)

Mollette de calamars 
à l’ailloli de braises

(gluten, poisson et oeuf)

Ceviche de maigre avec du 
melon aux touches 

piquantes
(poisson et sulfites)

sucrés et fruités:

Chocolat, maracuja, 
menthe et rhum

(produits laitiers, gluten et fruits secs)

Pain perdu de jaune 
d’oeuf grillé, glace 
à la pomme rôtie 
et crumble d’anis
(gluten, oeuf et fruits secs)

Crème caramel de fromage 
frais et agrumes

(produits laitiers, oeuf, fruits secs et gluten)

 Crémeux de chocolat blanc, 
huile d’olive et citron

(produits laitiers, gluten et fruits secs)

salés et salaisons:

Anguille, ail blanc 
et haricot tendre

(poisson, sulfites, fruits secs, produits laitiers, 
gluten et oeuf)

Presa ibérique marinée et 
fumée accompagné 

de mojo vert
(sulfites et graines)

Saumon affiné aux 
agrumes, concombres 

et algues nori
(poisson, produits laitiers et graines)

9.00€

10.00€

13.00€

6,20€

7,00€

6,20€

7,00€

Nous proposons un voyage à travers différentes saveurs, arômes et textures.
Nos plats sont conçus pour partager et apprécier en compagnie.

      Plats froids.

Horaire: De lundí à dimanche de 13:00 à 16:00 h et de 20:00 à 23:00 h.
Supplément terrasse 10%. Tous les prix sont, IVA incluse.

Renseignez-vous sur nos produits ibériques et nos fromages affinés.


