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 A Croquer et partager 

Toast à la tomate 2,75 € 

Bravas (Pommes de terre épicé) 3,75 € 

Bâtonnets de mozzarella  5,50 € 

Bâtonnets de poulet 5,50 € 

Croquettes maison 5,50 € 

Ailes de poulet au curry 6,50 € 

Omelette (pommes de terre-oignon) 6,50 € 

Table de saucisses 7,50 € 

Jambon ibérique 12,00 € 

Calamar romain 10,00 € 

Escargots mijotés  8,50 € 

 Salades 

De formatge de cabra 9,50 € 

De Burrata 9,50 € 

Healthy 9,50 € 

 Pâtes 

Macaronis / Spaghettis 7,50 € 

Sauce Bolognaise, napolitaine, Carbonara 

Cannellonis maison  7,50 € 

 Les “coques” 

Escalivada, anchois et olives 9,50 € 

Escalivada, thon et olives 9,50 € 

Fromage aux anchois 9,50 € 

Jambon ibérique 12,50 € 

Tomate, saumon, avocat et noix 12,50 € 

 Pizza artisanale  

Classique: Jambon et fromage 11,00 € 

Catalan: Tomate, escalivada, fromage de 

chèvre, anchois et olives 12,00 € 

Légumes: Légumes sautés au wok, 

mozzarella et olives 12,50 € 

4 Fromages 12,50 € 

 

 Burgers maison  10,00 € 

Rústica:   

Bœuf avec œuf, bacon, oignon, fromage et 

légumes sautés.   

Crunch:  

Pollet, tomate, fromage et laitue.  

Américain: 

Bœuf assaisonné, œuf, bacon, oignon, fromage, 

laitue et tomate .  

La Brasa  (avec pommes de terre et poivron rouge grille) 

Saucisse 7,75 € 

Secret (porc) 8,75 € 

Joue de porc 9,50 € 

Lagarto ibérique 15,00 € 

Agneau 15,00 € 

Entrecôte 15,00 € 

Filet de Bœuf  18,50 € 

Allioli / mayonnaise / Salsa Brava   1,50 € 

 Sandwichs maison classiques 
Acompagné de frites 

Bikini (jambon cuit et fromage) 4,50 € 

Frankfurt 4,50 € 

Frankfurt avec bacon et fromage 6,50 € 

Longe de porc , fromage et oignon 7,50 € 

 Desserts 

Jus d’orange naturel 3,75 € 

 Brownie de la maison 4,50 € 

Glace nougat au ratafia 4,50 € 

Souris au café avec glace au chocolat 5,00 € 

*Confiture d’orange à la vanille 4,50 € 

Crème aux œufs à la crème 4,50 € 

Rhum ananas glace vanille 4,50 € 

Gâteaux au fromage 5,50 € 

Couland de chocolat 6,00 € 



Menú Bistrot 

Entrées a partager 

Salade du jour 
Pain à la tomate 

Table à saucisses. 
Bravas (Pommes de terre épicé) 

Croquettes artisanales. 
Pmelette aux pommes de terre et oignons. 

Plat principal au choix 

La Brasa 
(Accompagnement pomme de terre et piment grille) 

 
Secret (porc) 

Saucisse . 
Churrasco de bœuf au chimi churri 

*Steak de boeuf 350 gr. (+ 5,00 €). 

Seiches, moules et palourdes grillées à l’huile d’ail et de persil. 
Suprême de bar à la crème de pomme 

Desserrt au choix 
Glace nougat au ratafia. 

Brownie maison 
Confiture d’orange à la vanille. 

Jus d’orange naturel. 

Boisson incluse dans le menu 

Eau minérale. 
Verre de vin maison ou Bière. 

 
Prix avec dessert 25,00 € 
Prix sans dessert 23,00 € 

Ce menu est proposé pour un minimum de deux personnes et table complète. 
Les boissons non incluses dans le prix du menu seront facturées séparément. 


