
Olives marinées 1,50 €

Pain 1,50 €

Fromage affinés 3,50 €

SOUPE

Soupe aux légumes (d'hiver) 2,50 €

Gazpacho (d'été) 2,50 €

TAPAS

Pomme de terre croustillante 3,50 €

Pomme de terre sauvage 3,90 €

Champignons sautés à la coriandre 4,00 €

Asperges vertes au beurre aux herbes 5,50 €

Fromage de chèvre gratiné aux fruits rouges 6,00 €

Assiette de fromage 8,00 €

Morue "à braz" 6,00 €

Moules avec olive, ail et coriandre - 5/unités 6,00 €

Crevettes "Há Pitéu" 10,90 €

Croquettes "Alheira" (saucisse de chasse) - 3 / unités 4,80 €

Chorizo au four à la Portugaíse 4,90 €

Sandwich au STEACK de BOUEF (pain "Bolo du Caco"du "l'Archipel da 

Madeira")  avec jambon fumé
5,00 €

Oeufs brouillés avec saucisse (de porc avec de la farine) ou aux asperges 5,50 €

Riche coriandre Lapin sur pain de maïs (Spécialité de la ville) 5,90 €

Traditionnels morceaux de porc "MIMOS - recette de  Grand-mère" 6,50 €

VÉGÉTARIEN:

LAITUE MIXTE 6,50 €

- tomate cerise, concombre, aromatisé avec des graines de sésame et 

citrouille -

Crêpe RATATOUILLE, au brocoli et ananas 10,90 €



PLAT PRINCIPAL

 POISSON:

SARDINES Grillées 10,90 €

- avec pommes de terre cuites au four, poivrons sautés dans l'huile d'olive 

et l'ail -

STECK de THON sur la Pierre Chaude 14,90 €

- pommes de terre sauvages et crème d'épinards - (le poisson est cuit à la table)

POULPE Grillé "à Lagareiro" 15,90 €

- avec les pommes de terre cuites au four et salade portugaise -

FRUITS DE LA MER:

SOUPE de Pain aux CREVETTES (pain finement tranché à l'ail, coriandre, 

huile d'olive, vinaigre, eau, sel et œuf poché)
13,90 €

Riz aux FRUITS de MER "spécialité du Chef"

- des fruits de mer mélangés avec des crevettes -

LOTTE aux CREVETTES "CATAPLANA" (Casserole de cuivre) avec pommes 16,90 €

- "Cataplana" est un récipient utilisé pour préparer les fruits de mer Portugaise

VIANDE:

Iberian NOIR COCHON "Secretos" 13,90 €

- sauce crémeuse du pain avec asperges vertes et salade fraîche - 

Confit de CANARD 15,40 €

- mélanger le riz et les légumes verts sautés dans une sauce ligneuse -

BIFTECK de PAVÉ de BOUEF  - sur la pierre chaude 16,90 €

- pommes de terre sauvages et crème d'épinards - (la viande est cuit à la table)

DESSERTS

- Orange à la cannelle 3,00 €

- Mousse au Chocolat 4,00 €

- Carpaccio d'ananas à la coriandre et crème glacée au citron 5,00 €

- Cheesecake aux fraises avec sauce aux fruits rouges 5,00 €

- Flan au banane et crème glacée au caramel 5,00 €

CAFÉ:

- Café 1,50 €

- Thé 1,50 €

- Cappuccino 2,00 €

- Café au lait 2,00 €

- Liqueur du café 3,50 €

- Irish coffee 5,50 €
- TVA incluse au taux en vigueur                - Cet établissemant dispose de livre de réclamations

 " Pas de plaque , aliment ou une boisson produit, y compris la charge de la couverture peut être facturé si elle n'a pas demandé par le client ou il est inutilisable " 

15,90 €


