
Tapas 
 

Pan Tomates (pain frotté à l’ail, à la tomate, huile d’olives)  3,00€ 

Pan queso iberico (pain tomates et fromage fondu)  4,50€ 

Pan serrano (pain tomates et jambon Serrano)  5,00€ 

Pan au foie gras  6,00€ 

Pan au boquerrone (pain tomates et anchois) 4,50€ 

Escalibada (pain tomates et légumes grillés et marinés à l’huile d’olive) 6,00€ 

Calamars à la Romana (beignets de calamars) 6,00€ 
 

Grillades à la plancha 
 

Seiches à la persillade et à la plancha 7,00€ 

Supions à la persillade 8,00€ 

Albondigas (boulette de viandes à la sauce tomates)  6,00€ 

Calamar à la plancha et à la persillade                                               8,00€ 

Pulpo à la gallega (poulpe à la galicienne)    10,00€ 

 

Nos Grandes salades 
 

Salade Andalouse  
(Salade  jeunes pouces,  jambon Serrano, fromage Manchego, poivrons grillés)  13,90€ 

Salade de Chèvre Chaud (salade jeunes pouces, toast de chèvre et Jambon Serrano)  12,90€ 

Salade César (salade jeunes pouces, poulet grillé, croutons, œufs)  12,90€ 

Salade Verte 4,00€ 

 

Charcuterie espagnole et fromages à la plancha 
 

Assiette de Jambon Serrano 7,50€ 

Assiette de Jambon ibérique    13,00€ 

Assiette de chorizo (doux ou fort) 6,00€ 

Assiette de fromages (Manchego, Tomme Catalane et Cabecou) 9,00€ 

Assiette mixte (jambon de Serrano et fromages)  10,00€ 

Assiette de charcuterie (assortiment de toutes nos charcuteries)  15,00€ 

 

 

 

 

 

 

 



Desserts 
 

Fondant au chocolat 5,50€ 
Crème Catalane 5,50€ 
Tiramisu du moment 6,50€ 
Tarte citron-meringué 5,50€ 
Tarte Tatin 5,50€ 
Café/Thé gourmand (crème catalane, tiramisu, tarte) 7,00€ 
Glaces 2 boules (Vanille, chocolat, café, caramel, citron vert, pistache, fraise) 5,00€ 

*Supplément chantilly : 1,00€ 
Café liégeois 6,80€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Nos plats 
 

 

 

Cheeseburger au bœuf                                              14,90€ 

Tartare de bœuf  préparé 15,50€ 

Côtelette d’agneau                           17,90€ 

Camembert rôti                                  17,90€ 

Risotto façon paëlla (fruits de mer, gambas, poulet sauté)         17,90€ 

Entrecôte grillée (250g)                          18,90€ 

Bavette de bœuf    16,90€ 

 
*Tous nos plats sont accompagnés de frites maison, de légumes ou de salade mixte  

 

Nos poissons 
 

Moules frites                 12,90€ 

Steak de thon       16,90€ 

Gambas à la provençale                17,90€ 

Loup ou dorade (grillés)                       18,90€ 

 
*Tous nos poissons sont accompagnés de frites maison et légumes 

 

 

Nos pastas 
 

Penne Rigata (chorizo grillé, poulet sauté et poivrons)                     12,90€ 

Spaghettis Albondigas (boulettes de viande)                                           12,90€ 

Spaghettis aux fruits de mer  14,90€ 

Lasagne de bœuf  12,90€ 

Tagliatelles à la carbonara 13,50€ 

Tagliatelles au roquefort  12,90€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nos Pizzas 
 

Margarita 

(sauce tomate, gruyères)  9,00€ 

 

Napolitaine 10,00€ 
(sauce tomate, anchois, gruyère) 

 

Toscana 12,90€ 

(sauce tomate, chorizo, poivrons, champignons) 
 

Florantine 12,90€ 
(sauce tomate, mozzarella, œufs, jambon) 

 

Royale 13,50€ 
(sauce tomate, jambon, champignon) 

 

Chèvre miel 12,90€ 

(sauce tomate, gruyère, chèvre, miel) 

 

Paysanne 12,50€ 

(sauce crème, oignons, lardons, pommes de terre) 

 

Végétarienne 12,90€ 

(sauce tomate, aubergines, poivrons champignons, gruyères 

 

4 fromages 13,90€ 
(roquefort, gruyère, chèvre, mozzarella) 

 

Arménienne 13,50€ 

(sauce tomate, viandes hachées, oignons, poivrons 

 

Figatelli 13,00€ 

(sauce tomate, Figatelli, gruyère) 

 

Mexicaine 13,90€ 

(sauce tomates, gruyère, chorizo doux ou fort) 

 

La Casa 14,50€ 
(sauce tomate, jambon Serrano, gruyère, basilic, tapenade, pancetta) 
 

 



Menu du jour  14,50€ 
(Uniquement le midi) 

 

Un Plat au choix : 
 

Cheeseburger au bœuf  
Bavette de bœuf 

Côtelette d’agneau 
Salade de chèvre chaud 

Camembert rôti 
Penne Albondigas 

Tartare de bœuf préparé 
Calamars à la Romana 

Lasagne de bœuf 
 

Un Dessert au choix :  
 

Tarte au citron meringuée 
Tarte tatin 

Crème catalane 
 

Menu de la Casa  23,00€ 
 

Une Entrée au choix : 
 

Pan Serrano 
Salade de Chèvre Chaud 

Aubergines à la provençales 
 

Un Plat au choix : 
 

Entrecôte de bœuf (250g) 
Côtelette d’agneau 

Tartare de bœuf préparé 
Camembert rôti 

Penne Albondigas 
Steak de Thon 

 

Un Dessert au choix :  
 

Tarte au citron meringuée 
Fondant au chocolat 

Crème catalane 


