Entrées
mange notre "Chilli"

14,00 €

carpaccio de poulpe avec grenade

15,00 €

salade du morue

15,00 €

Oeufs, champignon et jambón fumée

16,00 €

soupe de poisson

16,00 €

crevette, sauce hollandaise et curry

16,00 €

veau et porc sur pain cuit à la vapeur

16,00 €

burratas, figues et jambon

16,00 €

thon et veau

19,00 €

coquilles St. Jacques et carotte

19,00 €

foie-gras, banane et vin de Porto

22,00 €

"Pata Negra" smoked ham

24,00 €

fromages portugais

22,00 €

crevette rouge, céleri et orge perlée

26,00 €

Vegetarién
chou-fleur et noisette

14,00 €

ravioli de ricota et épinards avec sauce de 3 fromages

14,00 €

basse température ouef, asperges et champignons

16,00 €

Enfantes

TVA inclus

Soupe | Plate de viande ou poisson| Glacé

22,00 €

Plate de viande ou poisson | Glacé

18,00 €

Mer
bar et chou-fleur

27,00 €

saumon, avocat et gambas

26,00 €

"caldeirada" de morue

27,00 €

Croaker,moule et pois

28,00 €

poulpe, patate douce et légumes

29,00 €

riz au homard et poisson

29,00 €

Terre
joue de veau avec gnocchis, champignons et le haricot vert

27,00 €

sanglier, pomme et céleri

27,00 €

cannard, patate douce et baies

29,00 €

d´agneau avec purée du fromage de chèvre

29,00 €

filet de veau, choux de bruxelles purée et sauce de gorgonzola

29,00 €

Vegetarién
lasagne de légumes et coco

21,00 €

gâteau de châtaigne et champignon

21,00 €

patates, polenta et légumes

21,00 €

Desserts
coco, fruit de la passion et mangue

15,00 €

ruby et framboise

16,00 €

pecado conventual (peanut, toffee and chocolate)

16,00 €

doucement ardent

16,00 €

riz (jasmin et yuzu)

16,00 €

parfum (fraise, litchi et rose)

17,00 €

Mémoire Menu
Entrées
thon et veau
coquilles St. Jacques et carotte

Poisson
"Caldeirada" de morue

Intermezzo
Viande
sanglier, pomme et céleri

Dessert
pecado conventual (peanut, toffee and chocolate)

Prix: 90,00€ par personne
Vins proposés: 60,00€ par personne

TVA inclus

Menu Mer
Entrées
salade du morue
crevette rouge, céleri et orge perlée

Poisson
bar et chou-fleur

Intermezzo
Poisson
saumon, avocat et gambas

Dessert
ruby et framboise

Prix: 90,00€ par personne
Vins proposés: 60,00€ par personne

TVA inclus

