Tous nos lettre aussi à porter
Paellas de specialite (Mer et Terre. Viande et fruits de mer)
Nos PINTXOS et RACIONES
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Croquettes de jambon (P: 2,00€/ R: 7,00€)
Champignon tour (P: 2,40€ / R: 6,50 €)
Champignons grillés aux oignons caramélisés (P: 3,00€/ R: 10,00 €)
Foie taco à la crème de pomme (P: 4,00€/ R: 11,50€)
Queue de crevette à la tempura noire et ali oli (P: 3,30€/ R: 11,00€)
Oeuf grillé à la crème de pomme de terre truffée et jambon (P:2,80€/ R:6,50€)
Jambon truffé et croquant au risotto aux champignons (P: 3,00€/ R: 8,50€)
Secret ibérique à la crème de pomme de terre et chimichurri (P:3,40€/R:10,00€)
Crêpes aux crevettes (2 unites: 1,80€/ 10 unites: 9,00€)

–
–
–
–
–

Boudin noir grillé à la tomate ou aux poivrons ou à l'oignon (P:2,30€/ R:6,75€)
Calamars (R: 8,50€)
Des pommes de terre courageux ou ali oli (R: 4,80)
Des pommes de terre iberiques (R: 5,75€)
Surlonge de saumon fumé au vinaigre (P: 2,50€/ R: 11,00€)
Legumes en tempura (R: 6,50€)

–
–

Poulpe grillé sur purée de pommes de terre au Pimiento de la Véra (P:3,90/R:11,75€)

Tables ibériques
Table de pagaie ibérique 14,00€
Longe de gland ibérique 14,00€
Saucisson au chorizo ou au gland 7,00€
Fromage fumé aux coings 8,50€
Table champignon jaune (de saison) 15,00€
Tranche de pain à la tomate et à l'huile d'olive 3,00€

Salades et pâtes
S7ete: Laitue, tomate, riz, jambon cuit, poitrine grillée et sauce rose 8,50€
Mixte: tomates, laitue, thon, oignons, œufs durs et olives 7,50€
Salade tiède (demander) 9,00€
Salade César: mélange de laitue, tomate, pain, poulet et sauce cesar 8,00€
Tomate pelée à l'oignon, au thon et au sel de Maldon 7,00€
Carbonara ou pâtes à la bolognaise 6,50€
Risotto aux champignons truffés et jambon 8,50€
Champignons brouillés 9,50€

Pain grille
Jambon à la tomate et à l'huile d'olive 6,50€
Fromage de chèvre avec bacon et oignons caramélisés
Boqueron et anchois 6,50€

6,50€

Burritos aux pommes de terre
Secret ibérique avec des légumes 10,00€
Veau aux légumes 9,00€
Veau au curry et légumes 9,50€
Poulet aux légumes 8,50€

Assiettes
Petits calmars grillés aux oignons caramélisés 10,00€
Secret ibérique à la crème de pomme de terre et chimichurri 10,00€
Entrecotte aux pommes de terre, poivrons et salade 14,50€
Poitrines avec pommes de terre, croquettes, oeuf au plat, laitue et oignons verts 9,50€
Morue frite aux poivrons verts, salade et ciboulette 12,00€
Escalope avec pommes de terre, œufs au plat, croquettes, salade et échalote 11,50€
Longe avec pommes de terre, croquettes, poivrons rouges et salade 9,50€
Oeufs sur le plat avec jambon ou chorizo et pommes de terre 8,50€
Txuleton avec poivrons 35€/kg

Plats à basse température
Cuisse de poulet avec salade et pommes de terre
Joues au vin rouge 12,00€
….Coutume...
Cochon de lait à la purée de pomme et salade verte
Agneau à la salade verte
16,00€

9,00€

18,00€

Entre pains (+ 1,5 € avec pommes de terre)
Des sandwichs
S7ete: bacon, fromage, ali oli, champignons et œuf brouillé 7,50€
Secret ibérique à la tomate, à l'oignon poché et à l'ali oli 7,00€
Poitrine de poulet grillée ou tarte à l'oignon, à la tomate, à la laitue et à l'ali oli
Longe avec du fromage, des poivrons et des champignons 6,00€
Bacon au fromage, poivrons et champignons 6,00€
Ibérique à la tomate râpée 6,00€
Jambon cuit 4,50€
Tortillas 4,75

Sandwiches
Jambon cuit et fromage avec pommes de terre
4,80€
Cubain: jambon cuit, fromage, œuf, laitue et bacon 7,00€
Super S7ete: legumes et poulet 8,50€

Des Hamburgers

6,50€

S7ete: burger, foie, oignon 8,50€
Burger au poulet, fromage, laitue et tomates 6,00€
Burger, fromage, ali oli, champignons grillés, bacon et œuf 7,50€
Burger complet avec oeuf, fromage, bacon, oignon, tomate et mayonnaise
* les hamburgers incluent des pommes de terre *

Les desserts
Torrija fait maison avec glace 4,50€
Flan et glace 4,00€
Yaourt aux fruits, sirop et boule de glace 4,00€
Quelque chose avec du chocolat 4,50€
Plateau de fromage Mausitxa fumé avec coing 8,50€
Coupe de glace 4,50€
Sorbet 5,00€
Gâteau au fromage fait maison 5,00€

7,50

