
Tapas Classiques
Croquettes de pot au feu et aïoli d’anethe ...4,75€
Croquettes “poulet rôti”, mayonnaise végétalienne de curry (2 unit.) ...4,75€
Sélection de fromages catalans de proximité avec confiture de saison ...9,95€
Œuf bio à basse température, parmentier de PDT bio, jambon croustillant, huile de basilic ...6,95€
Assiette de jambon ibérique (80 gr) ...13,45€
Saucisson ibérique (80gr) ...7,75€
Pain de coca à la tomate ...3,75€

Tapas Vegetariennes
Pommes de terre bravas bio ...6,00€ (*option sauce végétalienne  +0,25)
Poivrons “padrón” bio ...5,75€
Aubergine crémeuse, légumes de saison et aïoli a la ciboulette ...6,00€
Salade frisée, pesto de roquette, céleri-rave, fenouil, asperges vertes , croutons de pain à l’ail ...6,75€

Tapas de Poisson
Tataki de saumon, sauce cacahuète en texture , légumes marinés de proximité ...12,95€
Soufflé de lotte style thaï avec une sauce au coco et curry ...7,95€
Tiraditos de daurade façon ceviche, patate douce, fraises du « Maresme » ...12,95€

Poisson du jour, sauce safran, brocoli de proximité rôti, croustillant d’encre de sèche ...9,95€

Tapas de Viande
Petit chorizos, sauce au vermut, échalotes confites, pdt croustillantes ...7,95€
Filet mignon de porc fumé, céleri rave en 2 textures, sauce Moscatel ...€9.95
Filet de bœuf, cake de polenta, sauce Pedro Ximénez, asperge verte ...14,55€

Agneau confit, sauce rancio, courge de proximité grillé et graines toastés ...12.95€

Riz (Tapas)
Riz espagnol « meloso » terre et mer (porc et calamar), aïoli de gambas ...8,75€

Pâtes (Tapas)
Raviolis frais à la truffe, crème de parmesan, huile de truffe ...9,50€

Petit Tapas
T A P A S  Y  P L A T I L L O S



Petit Tapas
T A P A S  Y  P L A T I L L O S

Allergènes
Tapas classiques

Croquettes pot au feu – produits laitiers, gluten
Croquettes de poulet végétaliennes. – moutarde, gluten

Assortiment de fromages – produits laitiers
Œuf bio – œufs, produit laitier
Assiette de jambon ibérique – /

Salchichon-/
Pain de coca à la tomate – gluten

Tapas végétariennes
Patatas bravas – produits laitiers, œufs, gluten

Poivrons de padrón – gluten
Aubergine - /

Salade frisée – /

Tapas de poisson
Tataki de saumon – cacahuète

Soufflé de lotte thaï – poisson, céleri
Tiraditos de daurade – céleri

Poisson du jour -poissons, gluten

Tapas de viande
Choricitos – /

Filet mignon de porc – produits laitiers
Filet de bœuf – produits laitiers

Agneau – céleri

Riz (Tapas)
Riz meloso espagnol – poissons, mollusques, crustacés

Pâtes (Tapas)
Raviolis – produits laitiers, œuf, gluten

Desserts
Cheesecake – gluten, œufs, soja, produits laitiers

Crème Catalane – produits laitiers, œufs
Mousse au chocolat – produits laitiers, œufs

Fondant végétalien – gluten
Fromage – produits laitiers


