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- Entrées  – Tapas - Tapa Demi
Tapas

Ration
compléte

1 Gâteau de crêpes fourré de thon, tomate, scarole, crabe et sauce cocktail 4,50

2 Salade russe au thon, olives et œufs durs 3,60 6,90 9,20

3 Filets d’anchois frais marinés au vinaigre et persillade 4,20 7,60 9,60

4 Salpicon de crevettes, oignons et poivrons 4,50 8,20 10,40

5 Salpicon de poulpe, oignons et poivrons 4,50 9,60 11,90

6 Fausses civelles et crevettes frites avec ail et piment rouge, servies grésillantes 3,90 7,20 9,40

7 Poêlée de haricots verts et jambon ibérique 3,80 7,20 9,20

8 Boulettes de viande de bœuf et de porc en sauce 3,60 7,20 10,80

9 Saucisse mince au paprika grillée 3,60 6,60 7,90

- Plats principaux -
20

Salade au fromage (mâche, tomate, noix, avocat, pomme, fromage de chèvre à la plancha et vinaigrette 
douce) 9,90 €

21
Salade “La Tapita” (poivron rouge cuit au four, avocat, fromage Manchego, jambon ibérique et vinaigrette 
de poivrons au miel) 12,40 €

22 Croquettes maison (9 unités) 7,60 €

23 Queues de crevettes frites avec ail et piment rouge, servies grésillantes 10,50 €

24 Tartare de thon 14,50 €

25
Toast ibérique: Pain grillé, “secreto” (pièce de l’épaule de porc ibérique au gril), sauce barbecue, bûche de
chèvre et pomme caramélisée 8,90 €

26 Crêpe fourrée de poulet, carotte, poireau et confiture de tomates, sirop de canne 7,90 €

27 Poêlée d’artichauts et jambon ibérique, sauce moutarde et miel 9,80 €

28 Poêlée de champignons frais, crevettes et jambon ibérique à la persillade 10,90 €

29 Œufs brouillés aux pommes de terre à la boulangère et jambon ibérique 11,40 €

30
Fromage canarien de chèvre fumé, à la plancha, confiture de tomates, sirop de canne et sauce canarienne 
à la coriandre 8,60 €

31 Poulpe au court-bouillon assaisonné d’huile d’olive et paprika, pommes à l’anglaise 16,90 €

32 Chipirons à la plancha avec persillade ou sauce canarienne à la coriandre 14,20 €

33 Anneaux de calmars frits 16,50 €

34 Cernier à la plancha, dés de jambon ibérique et crevettes sautés 17,30 €

35 Thon au teriyaki 16,50 €

36 Fines tranches de bœuf 13,90 €

37 Entrecôte grillée consultar

38 “Secreto”: Pièce de l’épaule de porc ibérique au gril 14,90 €

Tout nos produits peuvent contenir allergène, renseignez vous au près de notre personnel - Taxe inclue dans le prix


