
Salades
Mañet (feuilles mixtes,                              12,00 €
morue fumée, olives noires, tomates cerises,
vinaigrette à la moutarde et au miel)

César (pâte de brick, poulet pané,          11,50 €
parmesan, jeunes pousses et sauce César)

Mixte méditerranée (laitues,                  10,00 €
tomate, œuf, maïs, thon, carotte,
oignon, asperges et olives)

Entrées froides

Salade Russe à l'Espagnole                       6,00€  

Guacamole au saumon fumé           11,50 €

Anchois au vinaigre                            6,00 €

Ceviche                                                   12,50 €                                                    

Entrées chaud

Patatas bravas (Pommes de terre              7,00 €
à la sauce relevée)                                          

Pommes de terre aux moules marinées   7,00 €  

Moules à la vapeur                                 8,00 €

Calamars à la romaine                           15.00 €

Calamar grillé                           16,00 €

Croquettes de poulet (4 unités)                6,00 €             

Friture de poissons                               14,00 €

Nachos (croustilles de maïs, guacamole,  10,00 €     
viande à la sauce, tomate, poivron,
oignon, haricots et fromage fondu)

Provolone fondu avec sauce piquante   10,00 €  

Ragoût de fruits de mer traditionnel     11,50 € 
(seiche aux pommes de terre)

Sandwichs
Sandwich Mixte (jambon et fromage)         5,00€      

Sandwich Cap d’Or (jambon, fromage,      9,00 €      
tomate, laitue et sauce moutarde)

Hot-dog de joue de bœuf,                       8,80 €
sauce yaourt     et moutarde,
oignon croustillant et coriandre

Hamburger Classique                                8,50 €
(laitue, tomate et oignon)

Hamburger Poulet                              8,00 €
(poulet pané, laitue, tomate,
oignon et fromage cheddar)

Burger complet                                      10,50 €                         
(tomate, oignon, laitue, bacon,
fromage cheddar et œuf)

Hamburger vegetarian                              8,50 €

Sandwich à la seiche et à la mayonnaise  6,80 €            

Sandwich au filet avec fromage brie        6,50 €    
et sauce chimichurri

Sandwich au thon et anchois                     6,00 €

Sandwich du jour                                      6,50 €

Service de pain (par personne)                  1,50 €                          

Riz - prix par personne / minimum 2 personnes

Paella d'Alicante                                      12,50 €

Arroz del señoret (riz aux fruits de mer)  15,00 €                                

Paella mixte (viande et fruits de mer)      14,00 €                                     

Paella végétarienne                                 11,00 €

Fideuá Valencienne de fruits de mer       13,50 €                                             

Arroz negro (riz à l'encre du poulpe)       13,00 €                                  

Riz dans son jus au homard                    21,00 €

Desserts
Gâteau au chocolat                                    5,00 €

Gâteau du jour                                          5,50 €                                                  



Infusions et cafés
Espresso                                                  1,80 €
Espresso long                                            1,90 €
Café au lait                                         2,10 € 
Café Américain                                         2,10 €
Café del tiempo                                       1,80 €
Capuccino                                                 2,90 €
Café Bombón (avec du lait condensé)        2,10 €                                    
Carajillo                                                    2,90 €
Café Irlandais                                            5,50 €
Café Décaféiné Sachet                         2.10 €
Café Décaféiné Machine                           1,80 €
Latte Machiatto                                        2,90 €
Verre de lait                                          2,00 €
Thé à la menthe                                        2,10 €     
Thym                                                      2,00 €
Thé / Thé vert                                           2,10 €
Thé rouge                                                 2,10 €
Tisane                                                2.10 €

Rafraîchissements 
Eau plate                                            2,10 €
Eau gazeuse                                           2,50 €
Coca-Cola (normal, zéro, light)                  2,75 €
Fanta Orange / Citron                              2,75 €
Sprite / Nestea                                         2,75 €
Eau tonique / Eau pétillante / Limonade   2,75 €           
Jus d’orange naturelle                         3.50 €          

Jus (orange, ananas, pêche,                        2,75 €
pomme, tomate) 
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