
Prix : TVA incluse

SALADES

Salade de burrata avec tomate et pesto rouge 

Salade de fromage de chèvre avec vinaigrette de miel, balsamique et fruits secs

Salade César au poulet et parmesan

Salade de mangue, avocats, noix et mozzarella de buffle avec 
assaisonnement de vinaigrette de Pedro Ximénez

Salade mixte (salade de légumes)

8,90

8,50

7,90

8,70

6,90

À PARTAGER

Moules à la vapeur

Charcuterie espagnole (D.O.): jambon, échine et chorizo ibérique 
accompagné de fromage manchego et pain aux tomates

Carpaccio de boeuf avec roquette et parmesan

Copeaux de foie gras mariné au sel avec de la mangue et fruits rouges

Tartare de thon, mangue et wakame

Jambon ibérique coupé à la main, avec pain catalan “coca” aux tomates

Crevettes grillées

9,00

17,50

9,90

11,90

13,40

10,90

14,90

TAPAS

Patatas bravas maison

Calamars à l’Andalouse

Croquette de jambon ibérique avec mayonnaise truffée (1 un.)

Assiette de fromage Manchego

Camembert pané avec confiture de potiron maison

Gratin d’aubergines au parmesan et pesto

Asperges grillées gratinées au fromage de chévre et amandes laminées

Aubergines frites croustillantes avec sauce de miel au moutarde

Risotto aux crevettes

Crevettes à l’ail

Risotto de champignons sauvages, jambon et parmesan

Poulet au curry rouge Thai et légumes asiatiques avec riz basmati

4,10

5,90

2,10

5,90

4,90

4,90

4,90

4,10

5,40

7,50

5,60

5,90



À MY WAY, NOTRES ASSIETTES SONT ELABORÉES AVEC 
PRODUITS DE QUALITÉ PAR NOTRE CHEF:

Rodolfo Blanco

NOTRES RIZ

Paella de fruits de mer

Paella de poulet

Risotto a l’encre de séiche et aux fruits de mer

Paella de légumes  

16,90

15,90

15,90

14,90

PLAT PRINCIPAL

Filet Gold avec gratin de pommes de terre trufée, champignons 
sauvages sautés, foie gras et sauce Pedro Ximénez

Entrêcote national (400 gr.) avec pommes de terre au four et tomates rôties

Cuisse de canard confite aux fruits rouges et gratin de pommes de terre

Tagliatelle au filet de boeuf Angus avec sauce truffée aux notes de poivre vert 

Ravioloni à la ricotta et aux épinards, beurre de sauge et tomates cerises

Filet de Bar (150 gr.) accompagné d’une tarte aux pommes de terre et 
poireaux avec sauceau fruits de la passion

Tataki de saumon (150 gr.) avec wok de légumes, sauce teriyaki et sésame

Filet de thon rouge grillée aux asperges, courgettes et cerises confités

25,90

23,90

17,50

16,90

14,90

19,50

18,50

22,50

Pain catalan “coca” aux tomates

Pain à l’ail

Pain rustique

BREAD

2,20

1,80

1,50

MENU POUR ENFANTS (jusqu’à 12 ans)

Filet de poulet ou de boeuf avec pommes frites ou penne à la tomate

Glace au chocolat ou brownie

Boisson

12,00


