
SEMAINE SAINTE & FERIA MENU
TOUS LES PLATS ONT UN SUPPLÉMENT DE 10% EN TERRASSE.

P

Tomates en dés, oignon rouge, concombre et cantaloup marinés dans une 
vinaigrette à la moutarde.

Notre salade de crevettes avec de la mayonnaise, de l'huile d'olive, 
un œuf au plat et du guacamole.

POKE DE TOMATES 13,95€
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SALADE DE CREVETTES 

Jambon ibérique nourri au gland, pain grillé et pulpe de tomate.
JAMBON À L'OS (100gr) 

Rouleau de fromage grillé avec chalumeau, confiture assortie, toast et miel.
FROMAGE DE CHÈVRE

Tranche de fromage de brebis, noix, pain grillé et biscuit aux pêches.
FROMAGE DE BREBIS (120gr)

Thon rouge coupé au couteau, oignon rouge, mariné à notre façon. 
Servi avec un pain aux crevettes.

TARTARE DE THON ROUGE

Daurade entière, servie avec une ratatouille de légumes.
 DAURADE GRILLÉE 

Cabillaud gratiné à l'aïoli, sur une base de tomates et de paillettes de pommes de terre.
CABILLAUD AU GRATIN

Queue de crevette nettoyée, ail, persil, piment et AOVE vert.
CREVETTES À L'AIL 

Calmar entier, haché et frit avec des chips de pommes de terre et du citron.
ENCORNETS FRITS 

Pommes de terre bouillies et frites avec sauce épicée et œuf frit, 
jambon ibérique et aïoli à la coriandre.

BRAVAS IBÉRIQUES

Lanières de seiche frites, servies avec de l'aïoli à l'encre de seiche.
CHOCO FRITES

Caella frite en dés, marinée dans du citron, du persil et de l'origan. 
Servi avec des frites et de l'aïoli.

BIENMESABE AU CITRON DE SÉVILLE

Croquettes selon le chef, servies avec des frites et de la salsa.
CROQUETTES SIGNATURE

Anchois nettoyés, citron, ail, œuf et chapelure au citron vert.  
ANCHOIS AU CITRON
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Riz avec carrillada, chorizo et un bon refrito de légumes.

VARIÉTÉ DE POISSONS DE SÉVILLE (pour 2 personnes)

RIZ IBÉRIQUE 

Riz risotto avec champignons, crème, fromage et tartufato italien.
RISOTTO

Joue ibérique avec oloroso, purée de pommes de terre, carottes et oignon rouge.
JOUE IBÉRIQUE

Queues de taureau au vin rouge et à la menthe, servies avec des bâtonnets de 
pommes de terre.

QUEUES DE TAUREAU

Cannelloni de poulet gratinés à l'aïoli d'agrumes, sauce tomate 
et garniture de pommes de terre au fromage.

CANNELLONI DE POULET 

Fagotini à la poire et au fromage gorgonzola dans une sauce thaïlandaise 
(crème, tomate, origan, piment et tabasco).

FAGOTINI

Filet de bœuf avec sauce à la réglisse, fruits rouges mélangés, 
servi avec des bâtonnets de pommes de terre.

FILET DE BŒUF (500 gr environ) 

Filet de porc à la sauce au poivre. Crème, poivre et beurre.
FILET DE PORC 

Entrecôte de veau AOC Salamanca. Servie avec des frites et des piments de Padron.
ENTRECÔTE DE BŒUF (500gr environ)

Presa 100% ibérique servie avec des pommes de terre au four et une sauce à la
crème au whisky.

PRESA AL WHISKY

Côtelettes d'agneau de lait, servies avec des pommes de terre et de l'ail vert.

Service de pain 1,80€ par personne.

CÔTELETTES D'AGNEAU 


