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TARTINEZ
SAVOUREZ

Foie gras mi-cuit caramélisé
poires au muscat et
pain d´épices maison 12´50
Tapenade de tomates
séchées 4´00
Baba Ganush (paté
d´aubergines rôties) 4´00
Hoummous d´avocat,
oignons rouges, tomate
et coriandre
6´00

DÜ

å lå

TABLE

Ceviche de bar au lait de tigre,
oignons rouges, coriandre et
patates douces oranges 14´00
Carpaccio de gambas sauvages et
copeaux de foie 14´00
Pièce de Saumon a baisse température,
gel d´orange, caviar de wasabi
et mayonnaise de wasabi
12´90
Tartare de Saumon Nikkei mariné au
ponzu sur spaghetti de concombre,
granité picante et algues frites á
l´huile de sésame 14´00
Steack tartare et crunchy de
parmesan, tomates séchées,
échalotes, pignons, tuiles de
parmesan et moutarde á l´ancienne
9´80

Ouvrir les sens...

Chupa Chups de fromage frais
enrobés de pistaches et maïs
grillés avec un coeur de goyave
6´00
Ravioli de melon au fromage
bleu, raisins secs, noix, maïs grillé
et huile de roquette 6´00
Taboulé avec brochettes de
fromage frais et chips de
légumes 6´80
Tartelette du Chef
6´90
tacos créatives Los 5 Sentidos
(demander au serveur)
3 unités
12´00
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Fraicheur a l´etat pur
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La Vistosa
(ratatouille, jamón
iberico et tuiles de
parmesan) 7´20
La Olorosa (brie,
ﬁgues et miel noir)
7´20
La Vegetal (pesto,
légumes sautés
champigons shitake,
mozzarelle et
roquette) 7´60

Cabillaud conﬁt sur sauce tomate maison y lactonaise
d´ail grillé 12´90
Thon rouge sur hoummous fumé, sauce d´huître á
l´orange et crunchy de poireau 15´80
Queue de Lote sur coca de paprika, câpres, tomates
concassées et noisettes
14´70

Planche de fromages
canariens 100%
artisans
16´00

Jamón selección de
recebo, Guijuelo
“Simón Martin” (casi
bellota)
12´00
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Pain de Porcs iberiques
7´00
Quiche Lorraine et
salade fraiche
(lardons, oignons,
Salade vegetale Inca style (tomates, asperges sauvages, céleri gruyère) 6´90
brocoli, spaghetti de concombre, vinaigrette inca) 8´60
Oeufs brouillés aux Lentilles,
Salade de Blé Tendre avec mangues et vinaigrette de
tomates séchées et
gingembre (blé tendre, mangue, radis, brocoli, puré
fromage de chèvre 9´60
de betterave) 8´60
ratatouille
Salade Tiède de Cailles et Bourgeons de Tudela à l´huile
aubergine, poivrons,
de pistaches 10´60
oignons, ail, tomate,
courgette 5´00
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Secreto ibérico avec patates au
four et sauce de moutarde
anciènne au Pedro Ximénez 13´50
Joues de Boeuf au vin rouge
avec puré de bulbe de céleri
16´00
et aspèrges sauvages

Malai Kofta et ses fausses
frites, raitha de grenade
(viande de boeuf hachée avec
coriandre, gingembre et 3 types
de curry) 12´90

Lå Touche Finål

Authentique mousse au chocolate
3´90
Lemon pie
3´90
Crème brûlée aux fruits de la
passion 3´75
Feuilleté á la pomme chaud,
glace vanille et cannelle 4´50
Cookie aux pépites de
chocolat, glace à la vanille et
toffee 4´50
Canelé de Burdeaux et chantilly
maison 4´50

Sorbet de Mojito maison 4´50
Café gourmand
5´00

