
Ouvert tous les jours le 19:30 22:30 
capacité de 60 places 

Aucun plat, de nourriture ou de boisson, y compris la couverture de frais, peut être facturé si pas demandée par le client ou c’est inutilisable 
TVA au taux en vigueur-cette propriété a livre de réclamations 

« Allergie de l’intolérance et de l’alimentation » 
Avant votre demande d’aliments et de boissons s’il vous plaît laissez-nous savoir si vous souhaitez obtenir des précisions sur nos ingrédients 
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Cailles au rédution de moscatel à l´orange, salade printemps 

€10.00 

 
Calmars en deux texture grillé & tempura avec vegetable à la sauce asiatique 

€16.00 

 
Saumon durci en jus de betterave e citron, crocant de caroube et marinade de champignon shimeji, 

 Wasabi mayonnaise 
€11.00 

 
Ceviche de filet de bar & sashimi de maquereau avec citron et fenouil 

€15.00 

 
Salade de quinoa avec des apricots, fraises et friut secs, sauce au gingembre 

€9.00 

 
Terrine de foie-gras enrobé d´ amande grillées avec un gelatine de betteraves, 

Pêche caramélisé et rédution au Porto 
€19.00 

 
Coquilles Saint-Jacques au sauté avec un puré de carottes, mangue et gingembre, 

Chutney d´oignons rouges, sauce au curry 
€21.00 

 
Salade de feuilles et de fleurs, chèvre et de confiture de tomate 

€10.00 
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Crème d’asperges vertes, quenelle du crabe 

€9.50 

 
Soupe de poisson & fruits de mer 

€13.50 
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Risotto aux huîtres et couteau arqué 

€17.00 

 
Canneloni a l´encre de seiche avec de poisson, sauce de fruits de mer, salicorne et crème d´ail 

€14.00 
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Cernier atlantique grillé avec des seiches frits, 
Bok choi, poireaux croustillants sautés et sauce au curry doux 

€35.00 

 
Turbot pané au panko, riz de coriandre et palourdes,  

Bolhão pato sauce 
€24.00 

 
Duo de mérou avec bacon et caviar de tobiko, roulade de saumon et algues, 

Xarem de tomates et de coriandre, poirée rouge  
€20.00 

 
Ragoût de poisson dans l’huile de palme et de feuilles de citrouille,  

Gombo et haricots Canaries 
€19.00 

 
Orchestre de l’océan 

Coquilles Saint-Jacques aux noix de macadamia, tataki de thon, palourdes avec coriandre, 
Crevettes tigrées à guilho, mérou avec caviar de lumpo 

Velouté de moules et œufs de tubiko 
€35.00 
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Magret de canard laqué au miel, genévrier et romarin, 
Risotto de fruits sauvages et croquant de parmesan 

€21.00 

 
Filet de porc Ibérique, farci de couteau arqué, purée de panais et de piment rouge, 

 Chips de pomme de terre vitelotte et sauce au  Madeira  
€23.00 

 
Côtelettes d’agneau grillées, purées de pommes de terre ratte et légumes rôtis, 

Sauce de beurre au citron et menthe 
€27.00 

 

Filet de boeuf avec portobellos, perles du végétales, 
Purée d´ oignons rouges  et chips d’ail, fromage de serra et jus 

€26.00 
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Mousse de melon 

Bebinca Indonésie, basilic et ragoût de fraises 
€8.00 

 
 

Pavlova de pina-colada  
Mousse de noix de coco, ananas confit et granité au rhum 

€9.00 

 
 

Délices de pomme vert avec du gingembre et de cannelle  
Biscuit de noix et cacao  

€7.00 

 
 

Palette d'Or de chocolat noir  
Gâteau aux noisettes et crème pralinée  

€10.00 

 
 

Grand Marnier Souffle glaçê,   
Confiture et biscotti d´amande 

€7.00 

 
 

Dôme de Poire et whisky,  
Crumble aux noix de pécan et poire caramélisé 

€8.00 
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Choix de trois saveurs  

€10.00 

 
Choix de six saveurs  

€12.50 

 
vanille, fraise, mangue, chocolat, caramel, framboiset, citron 
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Sélection nationale &international 

€12.00 

 
 


