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TOMATE DOUCE
assaisonnée d'huile de basilic, lamelles 
de ventrèche de thon et ciboule fraîche 

légumes grillés et effilochée de merlan bleu 
séché en bateau 

12 ,00

POULPE FRIT
sur pomme de terre primeur, accompagné 
de sauce romesco à la ñora (petit poivron 
rouge doux) 

19 ,00ASPENCAT VILERO 12 ,00

TRIANGLES DE FROMAGE MANCHEGO
affiné et dés de pâte de coing 

12 ,00

COPEAUX DE JAMBON IBÉRIQUE
accompagnés de purée de tomates
et de pain

19 ,00

GALETTE DE PAIN
au saumon fumé, pointe de wasabi et 
caviar de mulet 

16 ,00

MAYONNAISE DE POMMES DE TERRE
au crevettes de la baie, garniture, 
piment d'Ibarra et pain croustillant 

19 ,00

GAZPACHO RAFRAÎCHISSANT
garniture de légumes et jambon ibérique

12 ,00

SANDWICH
au jambon et au fromage, petite salade 
de mesclun 

10 ,00

ANNEAUX DE CALAMAR FRITS
à la mode andalouse 

18 ,00

SPAGHETTI
Spaghetti à la sauce bolognaise tradi-
tionnelle ou à la tomate et à l'origan 

15 ,00

RIGATTONIS
au pesto de tomates séchées, perles de 
mozzarella et pignons de pin 

15 ,00

BURGER
premium au fromage cheddar, oignon 
caramelisé, poitrine de porc fumée, 
feuilles de roquette, et sauce moutarde 
à l’ancienne

19 ,00

PEPITO (SANDWICH)
de filet de bœuf aux poivrons de piquillo 
confits dans leur jus 

17 ,00

GÂTEAU DU JOUR
maison et son coulis 

5 ,50

ASSORTIMENT
de glaces et de sorbets 

5 ,50

CROQUETTES CRÉMEUSES
de jambon ibérique faites maison, 
sauce aïoli 

2 ,80

ANCHOIS DE LA BAIE
frits sans arête, au citron 

1 1 ,00

CALAMARS GRILLÉS
assaisonnés d'huile aux herbes et 
d'aïoli à l'encre 

19 ,00

DESSERTS

SNACK MENU
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