
 

 

 

 

Nos salades 

Salade de poissons fumés - 17€ 

avec de la salade, des asperges, des tomates cerises et de l’avocat 

Salade de ventrèche de thon – 17€ 

avec des copeaux de parmesan, des poivrons rouges rôtis et des tomates en tranches 

 

Entrées froides 

Jambon ibérique – 21€ 

avec du pain et des tomates 

½ Jambon ibérique – 14€ 

avec du pain et des tomates 

Fromage Garrotxa– 14€ 

avec du coing et du pain aux noix et raisins secs 

Anchois artisanaux – 15€ 

avec des poivrons rouges rôtis et du pain aux noix et raisins secs 

Duo d’hoummous avec des artichauds et des carottes – 12€ 

 

Entrées chaudes 

Poivrons verts – 8€ 

Calmars frits– 14€ 

à l’aïoli noir  

Tempura de legumes – 13€ 

avec de la mayonnaise au miel et à la moutarde 

Mélange de croquettes (10 unités) – 14€ 

avec de la mayonnaise au miel et à la moutarde  

Croquettes de jambon (6 unités) – 8€ 

avec de la mayonnaise au miel et à la moutarde  

Crème de citrouille rôtie au four – 12€ 

avec des croûtons 

Œufs cassés – 14€ 

avec du jambon ibérique 

Spaghetti bolognaise – 12€ 

à la sauce Béchamel et avec du fromage râpé 

 
 

 

 



 

Plats principaux 

Merlu pané – 19€ 

avec des pommes de terre, des poivrons rouges et de la salade 

Côtelette grillé à basse température – 19€ 

avec purée de patate douce et des frites nature 

Omelette espagnole à la sauce bolognaise – 14€ 

avec de la salade, de la tomate et du fromage 

Rouleau de saumon– 15€ 

avec des rondelles d’oignons frits et des poivrons verts  

Pizza de jambon et fromage au lait de chèvre – 16€ 

avec des poivrons verts 

 

Hamburgers et sandwichs 

Hamburguer Durango – 15€ 

avec de la salade, des tomates, du bacon, du fromage et de l’œuf frit 

Hamburguer Ezkurdi – 15€ 

avec de la salade, des tomates, des poivrons verts rôtis, de l’oignon caramélisé et du fromage Brie 

Hamburguer végétal – 15€ 

avec de la viande végétale, de la salade, des tomates, du concombre et de l’houmous 

Sandwich Club – 15€ 
 

Tous nos sandwichs et hamburguers sont accompagnés de frites nature 
 

Nos desserts 

Panna cotta – 7€ 

avec un coulis chocolat 

Pain perdu caramelisé – 7€ 

avec de la glace 

Tartelette au chocolat – 7€ 

avec un fond de toffee 

Coupe de yoghourt et mangue – 6€ 

avec du crumble aux pommes 

Gâteau au fromage cuit à basse température – 7€ 

Melon et ananas – 6€ 
 

Merci de nous prévenir si vous avez des allergies. 
Tous les Prix ont TVA inclus. 


