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LES TRADITIONNELS

SANS FAUTES

CROQUETTES ______________________________________9€
de jambon ibérique.
BEIGNET _________________________________________10€
de calamar et aïoli de citron.
CECINA __________________________________________10€
de León, huile d’olive vierge extra et copeaux de fromage fumé.
*PLATEAU DE FROMAGES ____________________________13€
fromages de la Cavada.
ŒUFS AU PLAT ____________________________________11€
jambon ibérique, œufs et pommes de terre frites.
*ASSORTIMENT DE CHARCUTERIE IBÉRIQUE _____________17€
lomo, chorizo, saucisson et jambon ibérique.
TOURTE AU FROMAGE DIVIRIN _____________________11,50€
figues, noix et tartines.

UN COUP DE MER
POISSON ET CRUSTACÉ
THON _________________________________________11,50€
à l’escabèche sur son lit de scarole.
POULPE GRILLÉ ________________________________14,50€
purée de pommes de terre au paprika et lardons.
SARDINE FUMÉE (Unité) ____________________________3,50€
tartine de huile d’olive vierge extra, ail et poivron grillé.

RAFRAÎCHISSANT
SALADES ET ASSAISONNEMENT
*SALMOREJO V _____________________________________9€
tomate, pain et huile d’olive vierge extra.
*DU POTAGER V ___________________________________10€
laitues vivantes, tomate, asperges sauvages, tomate et ciboule fraîche.
DU POTAGE MIXTE _______________________________11,50€
assortiment de tomates du jardin, huile d’olive vierge extra et sel en
écailles.
MOSAÏQUE DE TOMATES V __________________________10€
assortiment de tomates du jardin, huile d’olive vierge extra et
sel en écailles.
SALADE DE QUINOA V ______________________________12€
quinoa, noix de cajou, tomate, carotte, coriandre, citron vert et pruneaux.
HORAIRES DE SERVICE DE LA CUISINE DE LA CAFETERIA. DE 13 H 30 À 15 H 30 ET DE 20 H 30 À 23 H
(*) ASSIETTES HORS DES HORAIRES DE CUISINE. TVA INCLUSE.

V PLAT VÉGÉTARIEN.

DE LA TERRE
SAVOUREZ LA VIANDE
LOMO DE VEAU ___________________________________18€
en tranche, pommes de terre frites et poivron vert.
CÔTELETTE D’AGNEAU DE LAIT ______________________15€
à la plancha et pommes de terre frites.
POULET FERMIER _________________________________13€
et fricassée de champignons.

PAIN ET PLUS
SANDWICH VÉGÉTAL _______________________________10€
pain aux céréales, tofu, concombre, tomate laitue, mayonnaise et asperge blanche.
TOURTE FARCIE __________________________________10€
avocat, saumon fumé, fromage de chèvre et roquette.
BAGUETTE _______________________________________12€
escalope de veau et poivron grillés.
SANDWICH MIXTE _________________________________8€
jambon blanc, emmental, mozzarella et laitue.
PAIN À L’HUILE ____________________________________11€
jambon ibérique, crème de fromage et roquette.
HAMBURGER 200 GR _____________________________14€
100% bœuf, pain mollet, bacon, fromage Pasiego, tomate, laitue
et oignon caramélisé.

SUCRÉ
MOMENT
GLACES _______________________________________5,50€
d’auteur.
MOSAÏQUE _____________________________________5,50€
de fruits de saison.
TARTE MAISON _________________________________5,50€
au fromage au four.
SORBET _______________________________________4,50€
fraises des bois et Txakolí.
CAILLEBOTTE __________________________________5,50€
de brebis, miel et noix.
FLAN DE SOBAO ________________________________5,50€
sobao Pasiego (pâtisserie au beurre) et crème d’eau-de-vie.
MELOSA ______________________________________5,50€
chocolat noir, guinness et crème de fromage glacée.

