
RATIONS NOUS AVONS TVA inclus

1 Brochette de sardines de la côte 11,00 €

2 Calmar frit 12,50 €

3 Calamars entiers grillés ou  Frit 16,50 €

4 ( Chipirones) Petis calmars frits 16,50 €

5 Rouget frit 14,00 €

6 Anchois frits 12,00 €

7 Morue avec marmelade de tomates 12,50 €

8 Assortiment de croquettes maison (jambon et fruits de mer 8 unités) 12,50 €

9 Palourdes, xérès ou fruits de mer cuits à la vapeur 16,50 €

10 Moules cuites à la vapeur - ou au xérès                                           12,00 €

11 Coquinas Palourdes (typiques d'Almeria à la sauce xérès) 14,00 €

12 Crevettes pil-pil a`l`ail 15,50 €

13 Oeufs frits avec pommes de terre et jambon 12,00 €

14 Oeufs frits avec  whitebaits 12,00 €

15 Oeufs frits aux anguilles 13,00 €

16 Oeufs frits aux crevettes 14,00 €

17 Seiches grillées o frit 12,50 €

18 Artichauts confits aux palourdes et crevettes 16,00 €

19 Plat de jambon serrano et pain aux tomates 14,50 €

20 Fromage (affiné de brebis au lait cru) 15,50 €

ENTRÉES ET SALADES

21 Salade mixte 8,00 €

22 Salade "Koral"(salade poivron- oignon,-carotte-maïs-thon-oeuf-olives) 11,00 €

23 Salade Méditerranéenne (mélange vert-fromage frais- avocat-noix- raisin sec) 11,00 €

24 Tomate Spécial aux anchois ou ventre de thon 12,00 €

25 Salade de poivrons rôti avec thon 12,00 €

26 Légumes  grilles et fromage  de chevre 12,00 €

27 Légumes en tempura du jardin d'Almeria 11,50 €

28 Aubergines frits  au miel 12,00 €

29 Oeufs brouillés à la morue à la confiture de tomates 12,00 €

30 Tartare de saumon à la mangue et à l'avocat 14,00 €

31 Salmorejo Purée de légumes froide au jambon et oeuf 6,50 €

32 Gazpacho soupe froide aux légumes 6,00 €

PATES
33 Bolognaise Spaghetti (avec parmesan et origan) 11,00 €

34 Macaroni Bolognaise ou Carbonara 11,00 €

35 Lasagne au four à la viande 11,00 €



RIZ - PAELLAS - PAR COMMANDE-MINIMUM POUR 2 PERSON     LE PRIX             Par perso.

36 Riz bouillon au homar ou  Paella de homard 23,00 €

37 Riz crémeux au poulpe 16,00 €

38 Paella mixte avec viande et poissons 14,00 €

39 Paella de crustacés et poissons 14,50 €

40 Paella pour les aveugles (pas d´épines ou os coquilles) 14,00 €

41 Paella noire 14,00 €

42 Paella aux légumes saisonniers 14,00 €

43 Soupe fruits de mer 7,00 €

POISSONS
44 Friture de poissons 19,50 €

45 Filet de´moureau gratin 15,50 €

46 Lotte à la sauce de fruits de mer 18,50 €

47 Calmars nationaux confits à l'huile d'olive extra vierge 19,00 €

48 Dorada grillée à l'ail frit 15,50 €

49 Saumon à la crème de safran 15,50 €

51 Filets de colin avec frites 12,50 €

52 Poissons grillés et fruits de mer 2 pers 55,00 €

VIANDE
53 Entrecôte de bœuf grillé 22,00 €

54 Suprême de poulet au curry avec riz basmati 13,50 €

55 Suprême de poulet grillé ou paniert 12,00 €

56 Côtes de porc désossées au four avec sauce barbecue 12,50 €

57 Filet de porc grillé 13,00 €

58 Filet de porc frit à l'ail 13,00 €

59 Pluma Iberica - Steak de porc ibérique grillé 19,90 €

60 Côtelettes d'agneau grillées avec pommes de terre et légumes 16,50 €

61 Gigot d'agneau désossé rôti dans son jus  (pierna) 15,50 €

62 Épaule d'agneau de lait rôtie au four 25,00 €

63 Queue de boeuf mijotée au vin sur purée de pommes de terre 17,00 €

64 Burger de boeuf complet avec frites 10,00 €

65 Burger de boeuf au fromage 6,50 €

66 Hamburger et petit pain 4,50 €

67 Pour les enfants: Filet de porc, pommes de terre et œuf 9,00 €

68 Pommes frites 4,00 €

69 Pain 0,85 €

GARNITURE POUR VIANDE ET POISSON

Pommes de terre au four avec oignons et poivrons

Pommes frites

Légumes au four


