
FRANÇAIS

Café noir
Café noisette
Café au lait
Café Américain
Café del Tiempo
Capuccino
Café Bombón
Carajillo
Café Irlandais
Café Décaféiné Sachet
Café Décaféiné Machine
Latte Machiatto
Verre de lait
Thé à la menthe
Thym
Thé / Thé vert
Thé rouge
Tisane

INFUSION ET CAFÉS
1,80 €
1,90 €
2,10 €
2,10 €
1,80 €
2,90 €
2,10 €
2,90 €
5,50 €
2,10 €
1,80 €
2,90 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €

Eau plate
Eau gazeuse
Coca-Cola (normal, zéro, light)
Fanta Orange / Citron
Sprite / Nestea 
Eau tonique / Eau pétillante
Soda
Jus d’orange naturelle
Jus (orange, ananas, pêche, 
pomme, tomate)

RAFRAÎCHISSEMENTS
2,00 €
2,50 €
2,75 €
2,75 €
2,75 €
2,75 €
2,75 €
3,50 €
2,75 €

Paella alicantina
Riz du señoret
Paella mixte
Paella aux légumes
Fideus
Riz noir
Riz dans son jus au homard
*prix par personne / minimum 2 personnes

RIZ (sur commande)(13h à 16h)

12,00 €
15,00 €
13,50 €
10,50 €
13,50 €
12,50 €
19,50 €

Tarte au chocolat
Tatin aux pommes
Fruit de saison

DESSERTS
5,00 €
5,00 €
4,50 €

WIFI GRATUIT CLIENTS

PARKING GRATUIT CLIENTS



Patatas bravas (Pommes de 
terre à la sauce relevée)
Moules tigre “boira” (4 unités)
Calamars à la romaine
Calamar grillé
Croquette de morue (4 unités)
Croquette au jambon (4 
unités)
Friture de poissons

ENTRÉES CHAUDES
6,50 €

7,20 €
12,00 €
15,00 €

6,00 €
6,00 €

14,00 €

Crevettes à l’ail
Nachos (galettes de maïs, 
guacamole, viande à la sauce, 
tomate, poivron, oignon, 
haricots et fromage fondu)

12,00 €
10,00 €

Salade de chou
Guacamole au saumon fumé
Anchois
Jambon ibérique
Salade de fruits de mer

ENTRÉES FROIDES
6,00 €

11,50 €
6,00 €

15,00 €
6’70 €

Mañet (Cerise, feuilles variées, 
parmesan, poire, tomate sèche, 
vinaigrette au miel et moutarde)
César (Pâte brick, poulet pané, 
parmesan, jeunes pousses et 
sauce César)
Poulet (Laitue romaine, poulet 
émietté, pomme, maïs et sauce 
rose)
Fromage de chèvre (Mâche, 
noix, raisins secs, vinaigrette 
citrique et graines)
Mixte méditerranée (laitues, 
tomate, œuf, maïs, thon, carotte, 
oignon, asperges et olives)

SALADES
12,00 €

11,50 €

11,50 €

11,50 €

10,00 €

Tartine avec de l’huile
Tartine à la tomate râpée
Tartine au fromage edam
Tartine au jambon york
Tartine au thon
Tartine au jambon
Divers / Complements

TARTINES
1,50 €
1’90 €
2,10 €
2,30 €
2,20 €
2,50 €
0,50 €

œufs brouillés avec tartine
œufs brouillés avec tartine et 
fromage
œufs brouillés avec tartine et 
bacon
œufs brouillés avec tartine et 
guacamole
Rouleau (fajita d’œufs 
brouillés, jambon et fromage)

ASSIETTES AUX ŒUFS
4,50 €
5,50 €

5,50 €

5,50 €

6,50 €

Mañet (Café, jus de fruits 
naturel, croissant ou tartine 
avec beurre et confiture)
Continental (Café, jus de fruits 
naturel, œufs brouillés, pain de 
mie, avec fromage et jambon 
york)
Anglais (Café, jus de fruits 
naturel, bacon, saucisse, œuf, 
tomate, haricots et pain de 
mie)

PETIT-DÉJEUNER
6,00 €

7,00 €

8,00 €

Croissant au beurre et 
confiture
Croissant au jambon et fromage

PÂTISSERIE 
2,50 €

3,50 €

*Service de pain (par personne) 1’50 €

Sandwich Mixte (jambon et 
fromage)
Sandwich cap d’or (jambon, 
fromage, tomate, laitue et 
sauce moutarde)
Sandwich BBC (bacon, brie et 
canneberges)
Hamburger Classique (laitue, 
tomate et oignon)
Hamburger Portet (cheddar, 
oignons, champignon)
Hamburger Poulet (Poulet, 
laitue, tomate et oignon)
Sandwich Seiche (seiche et 
mayonnaise)
Sandwich Calamar (calamars 
et mayonnaise)
Filet au Brie (filet, fromage 
brie, sauce chimichurri)
Agneau aux Poivrons 
(agneau, poivron et oignon 
caramélisé)
Mollete (jambon à la tomate)

SANDWICHS
5,00 €

9,00 €

6,00 €

9’50 €

10’50 €

8’50 €

6,80 €

6,80 €

6,50 €

7,30 €

6,50 €


