
M E N U S  P O U R  G R O U P E S



 M E N U  1 . 
 Choisissez 3 entrées à l’avance, la même pour toutes les personnes :
 · Foie mi-cuit avec confiture de figues et petits toasts

 · Salpicon de homard atlantique
 · Gâteau de rascasse avec mayonnaise et petits toasts

 · Salade tiède de poivrons doux, accompagnée d’endives, d’anchois et de ventrèche de thon blanc
 · Poulpe à feira, assaisonné au paprika de la Vera et à l’huile d’olive vierge

 · Oeufs brouillés aux crevettes rouges géantes à la ciboulette fraîche et petits légumes croustillants
 · Brick aux champignons et à la pomme au foie gras et réduction de Pedro Ximénez
 · Brick aux coquilles Saint-Jacques et sa sauce au safran et à l’ananas

 Plat principal à choisir à l’avance pour chaque personne :
 · Merlu à la plancha avec garniture de ratatouille de légumes

 · Dos de merlu à la koxkera
 · Morue ajoarriero avec homard et de crevettes
 · Lotte en sauce de homard

 · Lotte rôtie accompagnée de palourdes et de crevettes, poêlée d’ail laminé et piment (pour 2 
personnes, 1 kg)

 · Bifteck de surlonge de vache accompagné de frites et de poivron du piquillo
 · Agneau rôti accompagné de frites et salade de laitue à l’oignon (minimum pour 2 personnes)

 Dessert maison à choisir à l’avance, la même option pour toutes les personnes :
 · Millefeuille à la chantilly et à la crème
 · Dessert à la carte (au choix au restaurant pour chaque personne)

 Café ou infusion
 Pain
 L’eau

 Vin au choix (1 bouteille pour 2 personnes) :
 · Blanc: La Casa (D.O. Rueda)
 · Rosé: Castillo de Monjardín (D.O. Navarra)
 · Rouge: Heredad Santamaría (Crianza, D.O. Ca. Rioja)

 65,50 euros (10% TVA et 5% de réduction comprise)

 Sans gluten. Convient aux coeliaques.

Pour les réservations de groupe (à partir de 10 personnes) est requis une avance d’argent 
et un menu fermé à l’avance (10 jours minimum). Vous pouvez choisir un menu de groupe ou 
faire un menu personnalisé. Menus adaptables aux allergies et intolérances alimentaires. 
Vérifiez la disponibilité au préalable.



 M E N U  2 . 
 Entrées :
 Gâteau de rascasse avec mayonnaise et petits toasts

 Salade tiède de poivrons doux, accompagnée d’endives, d’anchois et de ventrèche de thon blanc
 Oeufs brouillés aux champignons au jaune d’œuf et et petits légumes croustillants

 Plat principal (voir les disponibilités) :
 Grillade mixte à la plancha avec une poêlée d’ail haché de: homard (½), langoustine, grosse 
crevette, crevettes, pétoncle, palourdes et étrille

 Dessert maison à choisir à l’avance, la même option pour toutes les personnes :
 · Millefeuille à la chantilly et à la crème
 · Dessert à la carte (au choix au restaurant pour chaque personne)

 Café ou infusion
 Pain
 L’eau

 Vin au choix (1 bouteille pour 2 personnes) :
 · Blanc: La Casa (D.O. Rueda)
 · Rosé: Castillo de Monjardín (D.O. Navarra)
 · Rouge: Heredad Santamaría (Crianza, D.O. Ca. Rioja)

 68,50 euros (10% TVA et 5% de réduction comprise)

 Sans gluten. Convient aux coeliaques.

Pour les réservations de groupe (à partir de 10 personnes) est requis une avance d’argent 
et un menu fermé à l’avance (10 jours minimum). Vous pouvez choisir un menu de groupe ou 
faire un menu personnalisé. Menus adaptables aux allergies et intolérances alimentaires. 
Vérifiez la disponibilité au préalable.



 M E N U  3 . 
 Choisissez groupe d’entrées à l’avance, le même pour toutes les personnes :
 Gâteau de rascasse avec mayonnaise et petits toasts
 Oeufs brouillés aux crevettes rouges géantes à la ciboulette fraîche et petits légumes croustillants

 Crevette fraîche blanc de Huelva grillées
 Brick aux champignons et à la pomme au foie gras et réduction de Pedro Ximénez
 - ou -
 Foie mi-cuit avec confiture de figues et petits toasts

 Salade tiède de poivrons doux, accompagnée d’endives, d’anchois et de ventrèche de thon blanc
 Palourde fine galicienne en sauce verte
 Brick aux coquilles Saint-Jacques et sa sauce au safran et à l’ananas

 Plat principal à choisir à l’avance pour chaque personne :
 · Merlu à la plancha avec garniture de ratatouille de légumes

 · Dos de merlu à la koxkera
 · Lotte en sauce de homard

 · Lotte rôtie accompagnée de palourdes et de crevettes, poêlée d’ail laminé et piment (pour 2 
personnes, 1 kg)

 · Homard* atlantique rôti dans son jus (400 g)
 · Bifteck de surlonge de vache, foie et réduction de Pedro Ximénez accompagnés de champignons 

confits et de frites (tournedos Rossini)

 Dessert maison à choisir à l’avance, la même option pour toutes les personnes :
 · Millefeuille à la chantilly et à la crème
 · Dessert à la carte (au choix au restaurant pour chaque personne)

 Café ou infusion
 Pain
 L’eau

 Vin au choix (1 bouteille pour 2 personnes) :
 · Blanc: La Casa (D.O. Rueda)
 · Rosé: Castillo de Monjardín (D.O. Navarra)
 · Rouge: Heredad Santamaría (Crianza, D.O. Ca. Rioja)

 68,50 euros (10% TVA et 5% de réduction comprise)
 * Une majoration de prix de 8,00 euros s’applique au choix du homard par rapport au prix du menu.

 Sans gluten. Convient aux coeliaques.

Pour les réservations de groupe (à partir de 10 personnes) est requis une avance d’argent 
et un menu fermé à l’avance (10 jours minimum). Vous pouvez choisir un menu de groupe ou 
faire un menu personnalisé. Menus adaptables aux allergies et intolérances alimentaires. 
Vérifiez la disponibilité au préalable.



 M E N U  4 . 
 Entrées :
 Gâteau de rascasse avec mayonnaise et petits toasts
 Oeufs brouillés aux crevettes rouges géantes à la ciboulette fraîche et petits légumes croustillants
 Crabe dormeur farci à la donostiarra, gratiné
 Brick aux champignons et à la pomme au foie gras et réduction de Pedro Ximénez

 Plat principal :
 Lotte rôtie accompagnée de palourdes et de crevettes, poêlée d’ail laminé et piment (pour 4 
personnes, 1 kg)

 - et -
 Bifteck de surlonge de vache, foie et réduction de Pedro Ximénez accompagnés de champignons 

confits et de frites (tournedos Rossini)

 Dessert maison à choisir à l’avance, la même option pour toutes les personnes :
 · Millefeuille à la chantilly et à la crème
 · Dessert à la carte (au choix au restaurant pour chaque personne)

 Café ou infusion
 Pain
 L’eau

 Vin au choix (1 bouteille pour 2 personnes) :
 · Blanc: La Casa (D.O. Rueda)
 · Rosé: Castillo de Monjardín (D.O. Navarra)
 · Rouge: Heredad Santamaría (Crianza, D.O. Ca. Rioja)

 72,00 euros (10% TVA et 5% de réduction comprise)

 Sans gluten. Convient aux coeliaques.

Pour les réservations de groupe (à partir de 10 personnes) est requis une avance d’argent 
et un menu fermé à l’avance (10 jours minimum). Vous pouvez choisir un menu de groupe ou 
faire un menu personnalisé. Menus adaptables aux allergies et intolérances alimentaires. 
Vérifiez la disponibilité au préalable.



 M E N U  5 . 
 Entrées :

 Jambon de gland 100% race ibérique Encinares del Sur, D.O.P. Los Pedroches
 Foie mi-cuit avec confiture de figues et petits toasts

 Crevette fraîche blanc de Huelva grillées
 Palourde fine galicienne en sauce verte
 Brick aux coquilles Saint-Jacques et sa sauce au safran et à l’ananas

 Plat principal à choisir à l’avance pour chaque personne :
 · Sole meunière avec garniture de ratatouille de légumes
 · Lotte en sauce de homard

 · Lotte rôtie accompagnée de palourdes et de crevettes, poêlée d’ail laminé et piment (pour 
2 personnes, 1 kg)

 · Bar rôti accompagnée de poêlée d’ail laminé et piment (pour 2 personnes, 1 kg)
 · Turbot rôti accompagné de palourdes et de crevettes, poêlée d’ail laminé et piment (pour 2 
personnes, 1 kg)

 · Dorade royale rôti accompagnée de poêlée d’ail laminé et piment (pour 2 personnes, 1 kg)

 Dessert maison à choisir à l’avance, la même option pour toutes les personnes :
 · Millefeuille à la chantilly et à la crème
 · Dessert à la carte (au choix au restaurant pour chaque personne)

 Café ou infusion
 Pain
 L’eau

 Vin au choix (1 bouteille pour 2 personnes) :
 · Blanc: La Casa (D.O. Rueda)
 · Rosé: Castillo de Monjardín (D.O. Navarra)
 · Rouge: Heredad Santamaría (Crianza, D.O. Ca. Rioja)

 76,50 euros (10% TVA et 5% de réduction comprise)
 * Une majoration de prix de 4,00 euros s’applique au choix du turbot par rapport au prix du 

menu.
 * Une majoration de prix de 8,00 euros s’applique au choix du dorade royale par rapport au 

prix du menu.

 Sans gluten. Convient aux coeliaques.

Pour les réservations de groupe (à partir de 10 personnes) est requis une avance d’argent 
et un menu fermé à l’avance (10 jours minimum). Vous pouvez choisir un menu de groupe ou 
faire un menu personnalisé. Menus adaptables aux allergies et intolérances alimentaires. 
Vérifiez la disponibilité au préalable.



 M E N U  6 . 
 Entrées :

 Jambon de gland 100% race ibérique Encinares del Sur, D.O.P. Los Pedroches
 Foie mi-cuit avec confiture de figues et petits toasts

 Poivron vert farci de fruits de mer, sur sauce américaine
 Langoustines d’Islande grillées ou cuites
 Homard atlantique rôti dans son jus ou cuit (½, 250 g)

 Plat principal à choisir à l’avance pour chaque personne :
 · Sole meunière avec garniture de ratatouille de légumes
 · Dos de merlu à la koxkera
 · Lotte en sauce de homard

 · Lotte rôtie accompagnée de palourdes et de crevettes, poêlée d’ail laminé et piment (pour 
2 personnes, 1 kg)

 · Bifteck de surlonge de vache, foie et réduction de Pedro Ximénez accompagnés de 
champignons confits et de frites (tournedos Rossini)

 Dessert maison à choisir à l’avance, la même option pour toutes les personnes :
 · Millefeuille à la chantilly et à la crème
 · Dessert à la carte (au choix au restaurant pour chaque personne)

 Café ou infusion
 Pain
 L’eau

 Vin au choix (1 bouteille pour 2 personnes) :
 · Blanc: La Casa (D.O. Rueda)
 · Rosé: Castillo de Monjardín (D.O. Navarra)
 · Rouge: Heredad Santamaría (Crianza, D.O. Ca. Rioja)

 90,50 euros (10% TVA et 5% de réduction comprise)

 Sans gluten. Convient aux coeliaques.

Pour les réservations de groupe (à partir de 10 personnes) est requis une avance d’argent 
et un menu fermé à l’avance (10 jours minimum). Vous pouvez choisir un menu de groupe ou 
faire un menu personnalisé. Menus adaptables aux allergies et intolérances alimentaires. 
Vérifiez la disponibilité au préalable.



 M E N U  7. 
 Entrées :

 Pouces-pieds galiciens
 Étrille cuite
 Crevette fraîche blanc de Huelva grillées
 Langoustines d’Islande grillées ou cuites

 Joues de merlu pané 
 Crabe dormeur farci à la donostiarra, gratiné

 Plat principal :
 Homard atlantique rôti dans son jus (400 g)

 Dessert maison à choisir à l’avance, la même option pour toutes les personnes :
 · Millefeuille à la chantilly et à la crème
 · Dessert à la carte (au choix au restaurant pour chaque personne)

 Café ou infusion
 Pain
 L’eau

 Vin au choix (1 bouteille pour 2 personnes) :
 · Blanc: La Casa (D.O. Rueda)
 · Rosé: Castillo de Monjardín (D.O. Navarra)
 · Rouge: Heredad Santamaría (Crianza, D.O. Ca. Rioja)

 99,50 euros (10% TVA et 5% de réduction comprise)

 Sans gluten. Convient aux coeliaques.

Pour les réservations de groupe (à partir de 10 personnes) est requis une avance d’argent 
et un menu fermé à l’avance (10 jours minimum). Vous pouvez choisir un menu de groupe ou 
faire un menu personnalisé. Menus adaptables aux allergies et intolérances alimentaires. 
Vérifiez la disponibilité au préalable.




