
5 cuisines internationales

RONDELLES D’OIGNON 
4,50 €

POMMES DE TERRE AUX ÉPICES 
5,50 €

AILES DE POULET 6 pièces
Avec sauce BBQ ou délicieuses fromage bleu 

9,00 €

HOT DOG
Saucisse de porc, bacon croustillant avec sauce, 

oignons frits et cornichons   
8,00 €

CLASSIQUE
Avec pain grillé, fromage fondu, laitue, tomate fraîche 

et cornichons ketchup et mayonnaise 
 10,90 €

CORRAL 
Burger au poulet, sur brioche grillée, Havarti, 

tomate cerise rôtie aux herbes méditerranéennes, 
champignons, mayonnaise à la mangue et curry de 

roquette 
 13,90 € 

DOUBLE FROMAGE
Laitue, tomate fraîche, sauce au fromage bleu et 
fromage Havarti fondu deux fois et mayonnaise

11,90 €

DOUBLE BACON
Pain aux graines grillées, bacon croustillant, fromage 
Havarti, laitue, tomate fraîche, cornichons et sauce 

spéciale 
11,90 €

COWGIRL
Burger texan avec sauce BBQ. Sur pain croustillant 

avec rôti de boeuf, fromage Havarti fondu, rondelles 
d’oignons croustillantes et caramélisées et mayonnaise

11,50 €

JUNIOR
Burger mixte avec frites

8,50 €

VEGAN 
Burger aux pois chiches, épices et légumes, pain aux 
graines, tomate cerise, champignons, cornichons et 

laitue 
 10,90 €

DUCK
Avec deux escalopes de foie grillées, oignon 

caramélisé, roquette et sauce Pedro Ximénez et 
mayonnaise 

15,50 €

BURGEARTE

FROMAGE Lollipop 6 unités
Lollipop de fromage de chèvre avec une délicieuse 

confiture de tomates 
9,00 €

DOIGTS DE POULET
9,00 €

TEMPURE DE CREVETTES
11,50 €

PATATAS BRAVA
5,50 €

SALADE DE PÂTES ET SAUMON
Fusillis, cornichons, tomate cerise rôtie, câpres, basilic, 

persil, oeuf à la coque, poivre et huile d’olive vierge 
9,90 €

BOWL COGOLLO
Bowl de bourgeons de laitue, guacamole, persil, oignon 

mariné, burrata, anchois et vinaigrette balsamique 
10,50 €

BOWL CÉSAR
Laitue romaine, vinaigrette de Modène, croûtons, poitrine de 
poulet épicée, anchois à l’huile, vinaigrette César et citron vert 

9,50 €

CROQUETTES 6 pièces au choix 

MEDITERRARTE

SALADE CAPRÈS AVEC BURRATA
Tomates variées, vinaigrette, roquette, basilic et huile 

d’olive vierge 
 13,50 €

CARPACCIO DE BŒUF
Sur focaccia, aux câpres, olives, roquette, tomate cerise 

rôtie, parmesan, huile et poivre
14,90 €

FUSILLONE AL PESTO
Pesto génois, parmesan, persil et tomate cerise rôtie 

aux herbes aromatiques 
 9,50 €

 
CARBONARA FUSILLONE

Fusillone, sauce carbonara, bacon, persil
 8,50 €

SPAGUETTI BOLOÑESA 
Spaghetti à la sauce bolognaise, parmesan râpé et 

origan 
8,50 €

PENNE TRUFFLE
 Spaghetti à la sauce aux truffes, parmesan râpé et 

persil 
9,50 €

PENNE PUTANESCA
Sauce putanesca, ricotta, persil et huile d’olive  

8,50 €

ITALARTE

MEXICANOARTE
GUACAMOLE

Avec bacon croustillant, grenade et graines 

Choix: chips tortilla, chips de légumes  
8,00 €

NACHOS
Chili, mozzarella, crème frâiche, guacamole et 

persil
9,50 €

PIZZAS INDIVIDUELLES 
8,50 € 

Fusion Italie et Mexique: mangez une tortilla 
mexicaine aux saveurs d’Italie. 

MARGARITA
 With tomato sauce, parmesan, mozzarella and basil 

BBQ
 Avec sauce barbecue légèrement épicée, veau, 

bacon, poivron vert, mozzarella
 

TACOS 4 pièces 8,50 €

Chorizo Tex Mex
Champignons, tomate cerise rôtie, crème frâiche 

et roquete

Poulet Tinga
Ricotta, tomate cerise rôtie, crème frâiche et 

roquete

Cochinita Pibill
Red onion, avocado, creme frâiche and arugula

BURRITOS 8,50 €

On lettuce, creme frâiche, beans and mozarella

Chicken Tinga
Cochinita Pibil
Ternera Chile

POKE BOWLS
Saumon mariné, riz, avocat, oignon rouge, légumes et 

graines 
10,50 €

Thon mariné au soja et au gingembre, riz, avocat et 
graines  
12,50 €

SUSHI
Nigiri 4 pièces. Saumon 6,40 €

 Nigiri 4 pièces. Thon 7,60 €
 Maki 8 pièces. Saumon avec avocat 9,00 €
 Maki 8 pièces. Thon épicé à l’avocat 9,50 €

TUNA TATAKI ROUGE 
Avec notre vinaigrette au gingembre  17,50 €

japoarte

* Consultez notre site Web pour plus 
d’informations sur les allergènes.

DULCEARTE

 Moule 

8,00 €

Épinards et 
fromage de chèvre 

8,00 €

La morue aux 
piquillos 

8,50 €

Boletus 
8,50 €

Seixhe 
9,50 €

Jambon 
Ibérique 

9,50 €

CHEESE CAKE 5,50 €                    CRÊPE DU CHOCOLAT 3,50 €                   COULANT AU CHOCOLAT 3,50 €


