


Tous les précieux sont en euros. TVA incluse.
Consultez notre équipe pour les options végétaliennes.

 MER MÉDITERRANÉE
Tiradito de Bar 13 € 

Lait de tigre de de piment jaune, algue codium, manioc, cancha, pitahaya

Crevette rouge (1 pièce) 12 € 
Vapeur, kombu, laitue de mer

Ventrèche de thon rouge 14 € 
Escabèche de carotte, piment d’Ibarra, huile aux herbes

Curry thaï de rouget à la flamme 14 € 
Jus de ses arêtes, pâte de curry rouge, lait de coco

CHAMP ATLANTIQUE / MÉDITERRANÉEN
Ensaimada plancha 13 € 

Soubressade de porc de Majorque, truffe d’été

Poulet grillé 14 € 
Ají de gallina, olive noire, sauce barbecue au tamarin

Ragoût d’agneau 15 € 
Agneau de Majorque, poivron confit, liqueur Palo de Mallorca

Veau retinta 35 € 
Faux-filet 20 jours de maturation, pommes de terre, poivrons de Padrón

Plume anticuchera 31 € 
Porc ibérique de gland, poivron rouge péruvien, maïs

MOMENT SUCRÉ
Forêt Balear 9 € 

Caroube/Miel/Fruits rouges/Chocolat noir

« Fresque ». La glace primitive 9 € 
Amandes / Citron / Cannelle

Flan au jaune d’œuf 9 € 
Vanille / Citron vert / Cardamome

AMUSE-BOUCHES
Jambon 100 % Ibérique de Cebo Campo 

Dehesa de Extremadura (100 g) 30 € 
Pain de cristal, tomate branche, huile d’olive vierge extra

Mix Fromages Nationaux (animal, type, lait) 
Pain aux noix et aux raisins secs, pâte de coing 

Sélection de 3 fromages 22 €

Fromage de Valdeón I.G.P. (vache/bleu/pasteurisé) 
Mahón Menorca A.O.P. (Vache/semi-affiné/cru) 

Fromage Ibores Artesano A.O.P. (chèvre/affiné au paprika/cru) 
Fromage au vin A.O.P. (chèvre/semi-affiné/pasteurisé) 

Retorta del Casar (brebis/crémeux/cru) 
Pajarete (brebis et chèvre/semi-affiné/pasteurisé)

Frites Bravas 8 € 
Anguille fumée, mayonnaise ail grillé, émulsion brava

Croquette de jambon (6 pièces) 15 € 
Croquette de Jambon 100 % Ibérique

POTAGER MAJORQUIN
Salade César braisée 11 € 

Cœur de laitue braisé, parmesan, anchois, 
moutarde de Dijon, sel d’Es trenc

Salade caprese 10 € 
Tomate rose, basilic, olive manzanilla, mozzarella

Omelette espagnole 10 € 
Œufs biologiques, pomme de terre, huile d’olive 

vierge extra, aïoli à l’ail grillé

Aubergine rôtie 11 € 
Romesco au charbon de bois, cecina de León, pousses tendres


