




Entrées · Entrantes
Salade César avec poulet cuit au four à bois 15 €

Ensalada César con pollo al horno de leña

Grillade de légumes et champignons de saison et arôme de truffe 16 € 

Parrillada de verduras y setas de temporada con perfume de trufa

Cocktail de crevettes 17 €

Cóctel de gambas

Steak tartare Montauk  23 €

Steak tartar Montauk

Gâteau de crabe avec sauce tartare de plancton et gingembre au vinaigre 17 € 

Pastel de cangrejo con salsa tártara de plancton y jengibre encurtido

Carpaccio de bœuf angus fumé au pesto de fromage de La Gomera 21 €

Carpaccio de ternera angus ahumada con pesto de queso de La Gomera

Huîtres avec Mignonette ou Rockfeller 6 € / unité

Ostras con Mignonette o Rockefeller 6 € / unidad

Provolone grillé avec amuse-bouche méditerranéen à la tomate séchée 16 €

Provolone asado con picada mediterránea de tomate seco

Jambon ibérique 5J accompagné de pain de cristal frotté à la tomate 25 € 

Jamón 100 % ibérico 5J con pan de cristal y tomate

Moules au vin Malvoisie cuites à la braise 17 €

Mejillones al carbón con vino Malvasía

Velouté de homard avec tomate grillée et crème fraîche 16 €

Crema de bogavante con tomate asado y crème fraîche

PRIX AVEC LA TAXE IGIC INCLUS · PRECIOS CON IGIC INCLUIDO.
Si vous êtes allergique à certains aliments ou si vous suivez un régime spécial, veuillez en informer le personnel du restaurant.
Si es alérgico a algún alimento o necesita una dieta especial, le rogamos que se lo comunique al personal del restaurante.



Garnitures · Guarniciones
Purée de pomme de terres au beurre français 4 €
Puré de papas con mantequilla francesa

Sauté de champignons à l'ail et au thym 5 € 
Mix setas salteadas con ajo y tomillo

Asperges à la vapeur ou grillées 6 €
Espárragos al vapor o a la plancha

Mac & cheese à la sauce aux 6 fromages 5 € 
Mac & cheese con salsa 6 quesos

PRIX AVEC LA TAXE IGIC INCLUS · PRECIOS CON IGIC INCLUIDO.
Si vous êtes allergique à certains aliments ou si vous suivez un régime spécial, veuillez en informer le personnel du restaurant.
Si es alérgico a algún alimento o necesita una dieta especial, le rogamos que se lo comunique al personal del restaurante.

Entrecôte de bœuf 400 g 29 €
Entrecot de ternera 400 g

Entrecôte 400 g 32 € 
Lomo alto 400 g

Chateaubriand 500 g (pour 2 personnes minimum) 58 € 
Chateaubriand 500 g (mínimo dos personas)

Filet mignon 300 g 32 € 
Solomillo 300 g

Côte de bœuf 60 €/kg
Chuletón de ternera  

Onglet mariné 25 € 
Entraña marinada

Viande · Carnes 

Pommes de terre ridées aux deux mojos 4 €
Papas arrugás con dos mojos

Épinards au beurre ou à la crème 5 €
Espinacas a la mantequilla o a la crema

Purée de patate douce grillée 5 €
Puré de boniato asado

Chips à la truffe et au parmesan 6 €
Chips con trufa y queso parmesano



Autres plats principaux · Otros Principales
Morue grillée avec pommes de terre boulangère et mojo vert 25 €
Bacalao a la parrilla con papas panadera y mojo verde

Mer et terre: 200 g filet mignon et homard 56 €
Mar y tierra: 200 g solomillo y bogavante

Côtelettes de porc ibérique avec sauce barbecue à la bière 18 €
Costillas de cerdo ibérico con salsa barbacoa de cerveza

Jarret de bœuf au sirop d'érable cuit à la braise 31 € 
Jarrete de ternera asado al carbón con jarabe de arce

Joue de porc fumé à l'arôme de gousse de vanille 26 €
Carrillera de ternera ahumada con aroma de vainas de vainilla

Homard au beurre à l'ail cuit au feu de bois 42 € 
Bogavante al horno de carbón con mantequilla de ajo

Pretzel Angus Burger avec fromage Monterrey Jack, oignon rouge et mayonnaise japonaise 25 €
Pretzel Angus burguer con queso Monterrey Jack, cebolla roja y mayonesa japonesa

Risotto aux champignons, à la truffe, au poireau et aux asperges 26 € 
Risotto de setas, trufa, puerro y espárragos

Poulpe aux légumes et pommes de terre grillées et huile de pimentón de La Vera 22 € 

Pulpo a la parrilla con papa rota y aceite de pimentón de La Vera

Carré d’agneau parfumé au romarin 30 € 

Carré de cordero perfumado al romero 

Secreto ibérico (grillade de porc) au charbon de bois et sa garniture 22 € 

Secreto ibérico al carbón y su guarnición

Sauces · Salsas
Mojo rouge 2 € 
Mojo rojo

Cinq poivres  3 €
Cinco pimientas

Sauce bordelaise 3 €
Bordalesa

Barbecue 3 € 
Salsa barbacoa

Sauce aux fromages du chef 3 € 
Salsa de quesos del chef

Béarnaise 3 € 
Bearnesa

PRIX AVEC LA TAXE IGIC INCLUS · PRECIOS CON IGIC INCLUIDO.
Si vous êtes allergique à certains aliments ou si vous suivez un régime spécial, veuillez en informer le personnel du restaurant.
Si es alérgico a algún alimento o necesita una dieta especial, le rogamos que se lo comunique al personal del restaurante.








