
 
S'il vous plaît, faire nous savoir si vous avez des allergies alimentaires ou des intolérances alimentaires 

 

LA CARTA DEL PATI VERD 

Entrées 
Coquilles Saint-Jacques servies avec une soupe de mangue et coco    15,50 € 

Foie de canard mi-cuit avec de la compote de figue      16,50 € 

Salade César avec poulet         12,50 € 

Jambon ibérique sur une fougasse et sélection d’huiles vierges     12,80 € 

Légumes sautés servis avec ses trois sauces       12,50 € 

Burrata di Bufala avec ratatouille et basilic        13,00 € 

Fioccis de Gorgonzole et poire         12,50 € 

Carpaccio de veau  avec fromage parmesan       13,50 € 

Salade grecque au fromage feta, tomates, aubergine, olives de Kalamata et origan  13,50 € 

Moure à l’huile d’ail          11,25 € 

Tartare de thon           14,50 € 

Tataki froid de saumon à la creme glacéé de wasabi      14,50 € 

Soupe froide des melons et menthe avec jambon ibérique     11,50 € 

Soupe froide des tomates, brandada et des olives      11,25 € 

Viandes 
Filet de boeuf avec purée de pommes de terre et jus de viande     22,50 € 

Blanc de poulet avec de riz basmati        17,50 € 

Tagine d’agneau à la marocaine        19,80 € 

Entrecotte de boeuf avec parmentier        19,60 € 

Steak tartare avec ses frites         21,40 € 

Entrecôte de la Nebraska (300gr)  avec des légumes au wok     22,50 € 

Secret Ibérique Duroc avec légumes en tempura      17,50 € 

Cannelloni de rôti          16,00 € 

Poissons 
Morue à «All-i-oli» d’amandes         21,50 € 

Espadon aux lichis et aubergine        21,40 € 

Merlon façon “Santurce”         22,50 € 

Poisson du marché avec pommes de terre et poivrons cuites au four    23,20 € 

Fideuà            14,50 € 

Octopus avec des poivrons Padrón et purée       18,00 € 

Turbot            22,00 € 

Riz aux griffes crabes et seiche          16,50 € 

Riz au homard           22,50 € 

Riz au crevettes, sieches et moules        18,50 € 

Desserts 

Fondant au chocolat          5,90 € 

Tarte tatin           5,90 € 

“Granizado” de Rhum glace de coco et ananas       5,90 € 

Salade de fruits frais          5,35 € 

10 % TVA incluse 


