
C/ DEL BOIX  Nº 33
TELF. 96 577 09 42  JAVEA

IVA Incluse

TAPAS
                                                                                             
1.Calamares a la romaine  
2.Chipirones  
3.Poulpe “au galicien”  
4.Clovisses a la mariniere 
5.Boulettes  
6.Sepia   
7.Jambon Ibéric  
8.Esgarrat ( Poiurons rouges et verts et aubergines grilleés )  
9.Croquetes d’ibérique ( Jambon 6 unid. )  
10.Cocas du Jávea (Piments ou d’oignon)  unidad   

HORS D’OEUVRES     
11. Creme de pommes de terre aux asperges vertes et Ibèriques 
12.Salade variee  
13.Salade du fromage du chevre et marmelade du tomate au albahake    
14.Crevettes a l`’ail  
15.Calamares farcies avec Iberic et boletus champignon 
16.Brochète de Surlonge  
17.Assiette de legumes varies  
18.Carpaccio du Boeuf avec Vinaigrette Moutarde et Manchege  

RIZ
19. Paella speciale 
20. Paella Valenciana(avec de la viande )  
21. Paella avec poulet et féves  
22. Paella Mariniére (avec Coquillage )  
23. Paella de la moruer au chou-fleur  
24. Paella aux calmars, les artichauts et les crevettes  
25. Paella aux legumes  
26. Riz à la banda (Marinière)  
27. Riz du Senyoret(avec crevettes décortiqués)    
28. Riz au four (45 min.)  
29. Fideuà (Vermicelle) avec champignons 
30. Fideua  

Min 2 pers.
Max 2 riz for table
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RIZ EN BOUILLON
 
31.Riz aux legumes , lapin et d’’escargots  
32.Seiche Riz avec  artichauts et crevettes  
33.Riz avec  langoustines et clovisses  
34. Riz aux artichauts de pieuvre et à làil 

Min 2 pers.
Max 2 riz for table

POISSONS
35. Daurade au four  
36. De la morue avec de champignons et sauce du champagne  

VIANDES
37. Entrecote grill  
38. Bajoue du porc iberique avec sa sauce  
39. Agneau au four  
40. Entrecote a lós de Àvila  
41. Magrets du canard avec sauce de mango  

Notres sauces: Poivre-Mostaza-Roquefort

MENU D’ENFANTS
42. Spaghetti boloñesa 
43. Hambourgeois de poulet avec pommes frites  
44. Nuggets  
45. Pizza (margarita o prosciutto)  



POSTRES DE LA CASA

 

Crema catalana

Tiramisú

Bombón de chocolate con salsa de vainilla
Hot chocolate pudding whit vanilla cream
Fondant a chocolat avec sauce de vainille
Gefullter schokolade kuchen mit vanille-sauce

Tarta de manzana con helado de vainilla.
Apple cake with vanilla ice cream
Tarte aux pommes avec crème glacée à la vanille
Apfelkuchen mit Vanilleeis

Piña natural caramelizada con helado y natilla de naranja
Fresh Pineaple Caramel with ice cream and oranje-creme
Natural Ananas Caramélisé avec Glacé et orange-creme
Natur Ananas Karamellisiert mit Eis und Orange-Crème

Brocheta de fresas con chocolate y vainilla (en temporada
Strawberry brochette with chocolate and vanilla sauce
Brochette de fraises au chocolat et â la vanille
Erdbeer – spiess mit schokolade und vanillie-sauce

Leche Frita con Canela
Fried Milk whit Cinnamon
Lait Frite avec Canelle
Milchschnitten mit Zimt

Helado de vainilla
Vanilla ice.cream
Glace du vainille
Eis und vanilla

Helado de turrón con chocolate caliente
Nougat ice- cream with hot chocolate
Glace du touron avec chaud chocolat
Eis von nougat mit warm schokolade




