
Pour ouvrir l apetit
Jambon ibérique

Crevettes frites et sauce Kimchi

Crudités de mini légumes aux trois sauces

Buns de cochon canarien, oignons marinés, 
coriandre et lime

Croquettes de jambon ibérique

Croquettes de fruits de mer

On continue
"Poke Obama " de quinoa, saumon mariné et algues

Chili Crab et  Coctel Sangrita

Gambas rouge marinées           (Prix / unité)

Dim Sum de canard, crème de chipotle
et yogourt.

Oeufs, foie et pommes de terre

Risoni (risotto de pâtes) avec des crevettes 
rouges au champagne

Pour terminer
Saumon grillé et ses “chicharrón”

Turbot Rôti au four Josper

Cocotte de moules à la marinére

Nôtre Steak Tartar et ses olives liquides

Poulet frais cuit au four Josper 

Burger de Wagyu, sauce barbecue et moutarde
à l´encienne 

Filet de boeuf à la broche - min. 2 personnes      
                             (Prix / personne)

Le coin des douceurs
Assortiment de crèmes glacées et mini- sorbets

Coulant au chocolat et  caramel

Café crémeux, crème au whisky et glace au lait

Matrioska de chocolat

Lime-citron, mangue, fruit de la passion et 
gingembre

PVP € M.P

26,00
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21,00 

15,90
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5,80
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2,00

incl

incl

3,00

incl



Suivant le Règlement Européen CE 1169/2011 concernant le 
correcte étiquetage des allergies alimentaires, nous vous 
proposons le guide ci-joint pour reconnaitre facilement l’ 
identification de chaque allergie.

L`établissment ne peut garantir l’absence de traces d’autres 
allergènes non inclus dans les ingrediens du plat, si 
vous êtes allergique ou vous souffrez d’une intolérance a 
un ingredient, nous vous prions de le comuniquer a notre 
personnel pour de plus amples informations.

Merci

Contient sulfate

Contient cacahouète - 
fruits secs

Contient glute

Contient œuf

Contient fruits secs

Contient soja - graine de 
sésame- 

Contient poisson

Contient fruits de mer -
molusques

Contient lait

Contient moutarde

Contient céleri - lupins

* Toutes les huiles que nous utilisons dans nos élaborations sont des 
huiles d’olives ecologiques organiques certifiées par l’UE.

* En cas de doute, s’il vous plait demander a notre pèrsonnel.

7 % TVA inclus

Avec la demi-pension, vous pouvez choisir une 
entrée,un plat principal et un dessert à votre goût.


