
 

 

 

 

 

 

Tapas 

Pain de coca à la tomate   3,80€ 

Jambon ibérique (60gr/90gr)   15,00€ / 21,00€ 

Assortiment de fromages   13,80€ 

Croquettes de jambon   10,50€ 

Croquette de seiche    3,60€ 

“Patatas bravas”   6,80€ 

Calamars grillés   10,40€ 

“Nuggets” végétaliennes à la mayonnaise du citron vert et wasabi   10,50€ 

“Chipirones” (petit calamar) à l’andalouse   12,40€ 

 

Entrée 

Crème du jour   10,80€ 

Salade d’épinards au fromage blanc et saumon mariné   14,00€ 

Salade de roquette avec tomate sec, parmesan et jambon ibérique   14,50€ 

Tartare de thon à l'avocat et au mango   18,00€ 

Tartare de tomate avec betterave et avocat   12,00€ 

Steak tartare de bœuf fumé   18,00€ 

 

Riz et pâtes 

Riz avec seiche et crevettes rouges   23,00€ 

Riz au secret ibérique avec ailes et champignons   18,00€ 

Fideua aux légumes   16,00€ 

Cannelloni au bœuf rôti avec sauce béchamel truffée   14,50€ 

Yakisoba de crevettes et de poulet   12,80€ 

 

 

 

Prix avec TVA compris 
Note pour les personnes souffrant d'allergies ou d'intolérances alimentaires: veuillez demander à notre personnel. Cet établissement met à la disposition de ses 

clients des informations sur les plats qu'il propose. 



 

 

 

 

 

Hamburgers du Trànsit 

Burger de poulet aux piripiri   15,40€ 

Burger de bœuf au fromage et jambon ibérique   17,50€ 

Burger végétalien avec guacamole, tomate et roquette   14,00€ 

 

Viande et poisson 

Tataki de thon   20,00€ 

Poulpe grillé avec pommes de terre confites, algues wakame et sauce teriyaki   22,60€ 

Suprême de saumon grillé avec tartare d'avocat et mango   18,00€ 

Épaule d'agneau cuite au four avec pommes de terre au four   18,00€ 

Blanc de poulet farci aux épinards et à la ricotta avec sauce catalane   16,40€ 

T-bone (côte de bœuf) grillée   18,50€ 

 

Suppléments 

Bol de frites   4,40€ 

Bol de légumes sautés   4,80€ 

Bol de riz blanc   4,40€ 

Bol de salade vert   5,00€ 

Pain   2,20€ 

 

 Desserts 

« Torrija » de Baileys avec glace à la vanille   5,80€ 

Crème catalane   4,50€ 

Glace (vanille, stracciatella ou chocolat)   2,80/pièce 

Sorbet (citron ou mandarine)   2,80/pièce 

Gâteau au fromage fait maison   6,40€ 

Fromage blanc aux fraises, miel et noix   4,80€ 

Coulant de chocolat avec glace à la pistache   6,40€ 

Bol de fruits assortis   4,50€ 

 
Prix avec TVA compris 

Note pour les personnes souffrant d'allergies ou d'intolérances alimentaires: veuillez demander à notre personnel. Cet établissement met à la disposition de ses 
clients des informations sur les plats qu'il propose. 


