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LES LÉGERS

PETITS DÉJEUNERS ET GOÛTERS

SUCRÉS ET RAFRAÎCHISSANTS

Le plat mijoté du jour

7,50 €

Glace à la carotte et à la noix de coco 0,125g

5,50 €

Le riz de saison

6,50 €

Glace à la pomme, aux poireaux et au gingembre 0,125g

5,50 €

La salade santé

6,50 €

Glace au tofu et aux amandes 0,125 g

5,50 €

Le salmorejo traditionnel ou gazpacho

6,50 €

Glace à la tomate et à la betterave 0,125 g

5,50 €

Mini gâteau roulé à la crème

5,50 €

Prix au comptoir
2,55 €

Servi à table
2,75 €

Petit pain artisanal Mollete, tomate, huile d’olive, sel et jambon cru

3,55 €

3,75 €

Mini gâteau roulé aux fruits secs

5,50 €

Grand croissant grillé ; beurre ou confiture au choix

2,30 €

2,50 €

Crêpe au chocolat

5,50 €

Grand croissant au jambon et fromage

3,30 €

3,60 €

Gâteau aux trois chocolats

5,50 €

Gâteau Red Velvet

5,50 €

Tarte au fromage et aux fraises

5,50 €

Tarte aux pommes

5,50 €

Tranche de pain viennois, beurre et confiture

ENTRE DEUX TRANCHES DE PAIN (PAIN ANDALOU)

AMUSE-BOUCHES
Jambon de la Sierra de Huelva
tomate aromatisée et pain de campagne grillé
100 g/12,00 €/
60 g/ 7,20 €
Fromage de chèvre sec Payoya, confitures,
fruits et pain au fromage
150 g/14,00 €/
100 g/9,50 €
Tartine de fromage de chèvre, anchois et chips (unité)		
3,50 €
Chausson farci au pétoncle noir (unité)		
6,50 €
Tartine grillée au maquereau ou petites sardines (unité)		
3,50 €
Croquettes aux moules, mayonnaise au yuzu (unité)		
3,50 €
Pommes de terre “aliñás”, olives Arbequina, bonitou et mayonnaise au plancton
6,50 €
Salade russe au poulpe et gambon écarlate		
7,50 €
Crevettes de lagune pochées (250 g)		
16,00 €
Croquettes de morue et algues (6 unités)		
7,90 €

Jambon ibérique, tomate, huile d’olive vierge extra		

9,50 €

Poulet à la plancha, tomate, mayonnaise, roquette et sauce au pistou		

8,50 €

Jambon de dinde, tomate, guacamole crémeux		

6,50 €

Croque-monsieur à la crème au chocolat, noix de cajou et banane		

6,00 €

Croque-monsieur au fromage, avocat et tapenade		

6,00 €

Pain de seigle, œuf, jambon, jeunes pousses d’épinard		

6,00 €

LES GOURMANDS
Omelette, chips et jeunes pousses de saison

MENU ENFANT
Dinosaure de riz à la tomate, croquettes
Nuggets maison de poulet mariné, pommes de terre, sauce au yaourt
Glace à la vanille et Smarties		

7,50 €

Œufs frits au jambon ibérique, frites, petits poivrons verts Padrón

11,25 €

Filet de daurade rôti (500 g), purée de fruits secs et asperges vertes

15,75 €

Filet de bœuf grillé, pommes de terre, salade

15,00 €

Suprême de poulet grillé, pommes de terre, légumes grillés

10,00 €

*Nous l’invitons à un refraîchement, bière, eau ou vin
avec votre choix de les gourmands.

De June à Septembre: de 10:00 à 24:00 / D’octobre à mai: de 10:00 à 18:30
(De 18:30 à 22:30 au Bar Balneario)

8,50€

BONNE NUIT MENU
Velouté de légumes bio
Omelette au choix, frites, salade
Fruit de saison

12,00 €

