
MENU	DÉGUSTATION	

Anguille 
tomate, fruits rouges, piment rouge, concombre, huile d'olive vierge 

extra, framboise-vodka 
Anguille fumée accompagnée d'un gazpacho de fruits rouges, sorbet de framboise à la vodka et baies 

fraîches de saison 

 
Rimarts Reserva Especial Chardonnay (Chardonnay) D.O. Cava 

Homard 

avocat, mangue, Asia mix, orange, tobiko, rhum vieux 

Salade de homard aux agrumes, tartare de mangue et avocat, œufs de poisson volant et sauce rose au 
rhum vieux 

 
Rimarts Reserva Especial Chardonnay (Chardonnay) D.O. Cava 

Lapin et poulpe 

riz, piment rouge, oignon, poireau, piment de La Vera, safran, fumée 
La terre et la mer : un riz au lapin et au poulpe fumé au sarment 

 
Salvueros (Grenache Gris) D.O. Cigales 

Sole 

tomate, épinards, asperges, jaune d'œuf, beurre, citron, persil 
Sole grillée avec concassée de tomates, épinards sautés, asperges grillées, émulsion de jaune d'œuf et 

de beurre gratiné et velouté de poisson au citron et au persil 

 

Finca Caraballas (Verdejo) D.O. Rueda 
 

Volaille - Pigeon 
carotte, orange, gingembre, foie, pain d’épeautre au miel, muscatel 

Pigeon désossé et rôti accompagnée d’une purée de carottes au beurre, kumquat confit au clou de 
girofle, mini carotte et pâté au vin sucré de Málaga 

 

Altocielo (Syrah et Cabernet Sauvignon) D.O. Málaga et Sierras de Málaga 

Tarte au citron 
citron, confiture de lait, banane, vanille, kadaif, blanc d'œuf, sucre, 

fleur d’orange, galette d’huile Inés Rosales 
Tarte au citron déconstruite avec un toffee de confiture de lait et banane à la vanille, croquant de 

kadaif. Crème au citron, meringue italienne brûlée et galette sucrée d’huile d’olive 

 
Piamater (Moscatel) D.O. Málaga et Sierras de Málaga 

 
Menu dégustation (sans vin) : 85,00 

Menu dégustation avec du vin : 
125,00 

 
Les prix sont indiqués en euros et incluent la TVA 



D.O. CAVA

Codorniu Prima Vides Brut Nature 24,00
(Macabeo, Xarel-lo y Parellada)

Rimarts Reserva especial Chardonnay 41,00
(Chardonnay)

Torelló 225, Brut Nature Gran Reserva           49,00
(Macabeo, Xarel-lo y Parellada)

Gramona lll Lustros Brut Nature Gran Rva 58,00
(Xare-lo y Macabeo)

D.O. CAVA (ROSADO)

Codorniu Cuvée 1872 Brut Rosé                    26,00
(Trepat y Garnacha)

Gramona Rosé Brut Gran Reserva                 44,00  
(Pinot Noir)

Rosae Rimarts Brut Reserva (Ahumado)       48,00
(Pinot Noir)

Recaredo Rosat Brut Nature Gran Reserva   52,00 
(Pinot Noir y Monastrell)

Espumosos / Sparkling

I.V.A Incluido / VAT included

A.O.C. CHAMPAGNE

André Clouet Grand Cru 59,00
(Pinot Noir)

Grethen Cuvée de Prestige 62,00
(Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Blanc)

Veuve Cliquot 79,00
(Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier)

Bollinger Special Cuvée 108,00
(Pinot Noir y Chardonnay)

Don Perignom Vintage 259,00
(Pinot Noir y Chardonnay)

A.O.C. CHAMPAGNE

ROSÉ

Veuve Cliquot Rosé                                           97,00
(Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay)

Laurent Perrier Rosé                                         132,00
(Pinot Noir)



Blancos / Whites

FRANCIA

A.O.C. CHABLIS

Chablis Billaud-Simon Tete d’or 59,00
(Chardonnay)

A.O.C. CÔTES DU RHÔNE

Les becs fins Tardieu-Laurent                         35,00
(Viognier y Marsanne)

A.O.C. CÔTES DU JURA

Savagnier 44,00
(Savagnin)

ALEMANIA

MOSEL-SAAR-RUWER 

Thanisch Riesling Trocken 39,00
(Riesling)

Internacionales / International

I.V.A Incluido / VAT included

Rosados / Rosé
FRANCIA

A.O.C. CÔTES DE PROVENCE

Domaine d’Eole 41,00
(Garnacha, Monastrell y otras)

A.O.C. CÔTES DU RHÔNE

Tavel Vieilles Vignes Tardieu-Laurent             43,00
(Garnacha, Syrah y Cinsault)

Tintos Reserva / Reserve & Vintage
CHILE

ITATA-VALLE DEL MAULE

Pedro Parra y Familia Pencopolitano 2015    54,00 
(Cinsault, Malbec, Cariñena, Carmenere y Syrah)

FRANCIA

BOURDEAUX - A.O.C. CÔTES DE CASTILLÓN 

Château Cap de Faugeres 2017                     42,00
(Cabernet Sauvignon, Merlot y Cabernet Franc)

A.O.C. BOURGOGNE

Marsannay Longeroies 2015                            76,00       
(Pinot Noir)



D.O. LA RIOJA

Zinio Señorio de Uñuela (Viura y Tempranillo) 19,00

V.T. Zaragoza (Valdejalón)

Botijo Blanco (Garnacha Blanca) 22,00

D.O. RUEDA

Montebaco (Verdejo) 23,00

Castelo de Medina (Sauvignon Blanc)                        24,00

Javier Sanz (Verdejo) 26,00

Fenomenal (Sauvignon Blanc) 29,00

D.O. MÁLAGA Y SIERRAS DE MÁLAGA

Lunares (Sauvignon Blanc y Chardonnay) 31,00

Descalzos Viejos (Chardonnay)                                      39,00

Filitas y Lutitas (Moscatel de Alejandría y P.X.)                39,00

F.Schatz (Chardonnay) 45,00

Monticara (Moscatel) 49,00

I.V.A Incluido / VAT included

D.O. RIAS BAIXAS 

Viña Cartín (Albariño) 29,00                                              

Do Ferreiro (Albariño)                                                                  34,00

Zarate Balado (Albariño) 44,00

V.T. CÁDIZ

Forlong (Palomino y Pedro Ximénez)                                31,00

V.T. CASTILLA Y LEÓN

Finca Caraballas (Verdejo)                                                   29,00

Cienfuegos (Verdejo, Godello, Albarín) 43,00

Ossian (Verdejo)                                                                             46,00

D.O. BIERZO

Dominio de Tares (Godello)                                                   37,00

D.O. PLA I LLEVANT

Miguel Gelabert (Chardonnay)                                           49,00

D.O. VALDEORRAS

Astrales ll (Godello)                          49,00

Blancos / Whites



D.O. BIERZO

Cuatro Pasos (Mencía) 19,00

D.O MÁLAGA Y SIERRAS DE MÁLAGA

Lunares (Merlot y Garnacha)                                                            30,00

Los Aguilares( Tempranillo, Merlot, Syrah y Petit Verdot)           28,00

D.O. CIGALES

Valdelosfrailes (Tempranillo)                                                                 24,00

Salvueros (Garnacha Gris) 34,00

D.O. RIBERA DEL DUERO

Hito (Tempranillo)         26,00

V.T. CASTILLA Y LEÓN

Tombú (Prieto Picudo)                                                                         28,00

Amanda (Garnacha)                                                                         34,00

Picaro del Águila (Garnacha, Tinta de Toro y Malvasía)  42,00

D.O. PENEDÉS

Marta Fragancia (Sauvignon Blanc, Xarel-lo y  Pinot Noir)      33,00

Rosados / Rosé

I.V.A Incluido / VAT included



D.O. RIBERA DEL DUERO

Tomás González 2018 (Garnacha y Tempranillo) 24,00

V.T. ZARAGOZA (VALDEJALÓN)

Botijo Rojo 2018 (Garnacha) 23,00

D.O. JUMILLA

Brumas del Estrecho Las Chozas 2017(Monastrell)    25,00

D.O. MÁLAGA Y SIERRAS DE MÁLAGA

Lunares 2018 (Garnacha y Syrah) 28,00

D.O. ALMANSA 

Matamangos 2016 (Garnacha Tintorera y C. Sauvignon) 22,00

Tintos Jóvenes / Young Red

I.V.A Incluido / VAT included

Tintos Crianza / Red Wines

D.O. MÁLAGA Y SIERRAS DE MÁLAGA

Altocielo 2015 (Syrah y Cabernet Sauvignon)                     39,00

Acinipo 2013 (Lemberger)                                                     39,00

Pago El Espino 2017                                            43,00  
(Petit Verdot, Tempranillo y Syrah)

Payoya 2017                                                46,00
(Garnacha, Romé, Tintilla y  Melonera)

Sedella 2016  (Romé y Garnacha)                                46,00

V.T. CÁDIZ

Forlong Assemblage 2016 39,00
(Tintilla Rota, Syrah y Merlot)



Tintos Crianza / Red Wines

V.T. CASTILLA Y LEÓN

Valdecastrillo de Duero 2017                  29,00
(Tempranillo)

Livre 2015 (Mencia)                                                              43,00

D.O. RIBERA DEL DUERO

Montebaco 2016 (Tempranillo) 36,00

Aalto 2017 (Tempranillo)       56,00

Corimbo l  2013(Tempranillo)                                          64,00

D.O. JUMILLA

Micrit 2017 (Monastrell)                                                        52,00

D.O. CAMPO DE BORJA

Alto Moncayo Veraton 2016                    42,00
(Garnacha)

D.O. LA RIOJA

Medrano 2016 (Tempranillo)                                   30,00

Paco García 2016 (Tempranillo y Garnacha)         33,00

Pies Negros 2017(Tempranillo y Graciano)             34,00

Peña El Gato 2016 (Garnacha)                                 41,00

Medrano Magnum 2014 (Tempranillo)                52,00

D.O. BIERZO

Dominio de Tares Cepas Viejas 2015     36,00
(Mencía)

Pétalos del Bierzo 2016                             41,00
(Mencía)

D.O. YECLA

Detrás de la Casa 2017 (Syrah)                               39,00

I.V.A Incluido / VAT included



D.O. RIBERA DEL DUERO

Malleolus 2016 (Tinta fina) 58,00

Hacienda Monasterio 2014                            85,00
(Tempranillo y Cabernet Sauvignon)

Alión 2015 (Tempranillo)                                                        98,00

Valderramiro 2015 (Tinta fina ) 156,00

Vega Sicilia. Valbuena 5º  2013                   195,00
(Tempranillo, Merlot y Cabernet Sauvignon)

Vega Sicilia Unico 2006                                425,00
(Cabernet Sauvignon, Merlot y Tempranillo)

Tintos Reserva / Reserve & Vintage

I.V.A Incluido / VAT included

D.O. ALICANTE

Fondillón “Estés donde Estés”  1996            160,00
(Monastrell)

D.O. LA RIOJA

Viña Ardanza 2009                                          43,00
(Tempranillo y Graciano)

Viña Tondonia 2006                                         49,00
(Tempranillo, Garnacha, Mazuelo y Graciano)

Rioja Alta 904  2010                                          68,00
(Tempranillo y Graciano)

Roda l  2012                                                      75,00

(Tempranillo y Graciano) 



Vinos con Expresión Propia 
High Expresion Wines

D.O. RIBERA DEL DUERO

Sancho Martin  2014 (Tinta fina)                          215,00

V.T. CASTILLA Y LEÓN

Tiento  2009 (Merlot)                         86,00

D.O. MÁLAGA Y SIERRAS DE MÁLAGA

F. Schatz 2012 (Petit Verdot)                                              49,00

Vetas Selección 2011 58,00
(Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Petit Verdot)

Tadeo  2016 (Petit Verdot)                                                    59,00

Vetas 2011 (Petit Verdot)                                                        71,00

Los Aguilares 2018 (Pinot Noir) 69,00 

I.V.A Incluido / VAT included



D.O. MÁLAGA Y SIERRAS DE MÁLAGA

Rujaq Andalusí Moscatel Añejo (Copa) 5,00

Blanco Piamater (Moscatel naturalmente dulce)                                      29,00

Tinto Ariyanas David  (Merlot) 32,00

D.O. JEREZ-XÉRÈS-SHERRY

P.X Reserva San Emilio (Copa) 6,50

D.O. RUEDA

Blanco Dulce de invierno (Verdejo y Moscatel) 31,00

D.O. TOKAJ – HEGYALJA (HUNGRÍA)

Château Derezla Tokaji 5 Puttonyos 54,00
(Furmint, Sárgamuskotály y Hárslevelii)

Vinos de Postre / Dessert Wines

I.V.A Incluido / VAT included



ENTRÉES	
Jambon 19,00 

regañá (biscotte) à l’ail noir, tomates séchées, huile d’olive vierge 
extra 

Jambon ibérique de bellota A.O.C. Guijuelo accompagné de biscottes de pain croustillantes 

 
 

Un excellent jambon de porc de race ibérique élevé en liberté avec une alimentation 
à base de glands, qui lui confère la plus haute qualité ; reconnu internationalement 
comme un produit gastronomique de luxe. Servi accompagné de regañás (de fines 
biscottes de pain typiques de l’Andalousie occidentale) à l’ail noir et d’une purée de 

tomates séchées élaborée avec de l’huile d’olive vierge extra. 
 

Homard 29,00 
avocat, mangue, Asia mix, orange, tobiko, rhum vieux 

Salade de homard aux agrumes, tartare de mangue et avocat, œufs de poisson volant et sauce rose au 
rhum vieux 

 
 

Une impeccable combinaison de saveurs dans laquelle l'avocat et la mangue, des produits 
subtropicaux cultivés dans l’Axarquía, mettent en valeur l'un des meilleurs crustacés de la 
mer. Les feuilles vertes asiatiques de l’Asia mix, les œufs de poisson volant (tobiko) et la 
sauce rose au rhum vieux renforcent la personnalité d’un plat classique mais rénové qui 

surprendra les palais les plus exigeants. 
 

Anguille 20,00 

tomate, fruits rouges, piment rouge, concombre, huile d'olive vierge 
extra, framboise-vodka 

Anguille fumée accompagnée d'un gazpacho de fruits rouges, sorbet de framboise à la vodka et baies 
fraîches de saison 

 
*Option	végétarienne	

	
Soupe froide traditionnelle andalouse à base de tomate, poivron et concombre, à laquelle 

nous avons ajouté la saveur sucrée et acide des fruits rouges de saison (framboises, 
myrtilles, mûres, cerises, figues, etc.), la délicatesse et l’élégance de l’anguille, avec sa 
caractéristique saveur fumée de bois nobles, et la touche rafraîchissante du sorbet. Le 

résultat est un plat appétissant et coloré qui ne vous laissera pas indifférent. Le résultat est 
un plat appétissant et coloré qui vous surprendra. 

 
Courbine 27,00 

Citron vert, coriandre, piment jaune, gingembre, crevette, oignon 
rouge, noix de coco, maïs, 

banane 
Ceviche de courbine avec une mousse de lait de tigre, gel de noix de coco, maïs et banane frite 

 
*Option	sans	gluten	

	
Plat originaire du Pérou, cuisiné sur le moment par l’acidité du citron vert accompagné 
du piment jaune, de l’oignon rouge et de la coriandre et assaisonné d'une mousse de 

lait de tigre, rafraîchissante et exotique, typique de la cuisine péruvienne et des 
croquants de maïs mote et de banane verte frite. Le résultat est une fête qui a lieu 

dans le palais, à laquelle nous sommes ravis de vous inviter. 



Sardine 18,00 

pain d’épeautre au miel, confiture de courge, tomate, avocat, olive, 
asperge, radis, persil, micro mesclun, huile d’olive vierge extra 

Toast de sardine fumée flambée accompagnée de confiture de courge, avocat, tomate assaisonnée, 
tapenade, crudités de légumes et huile d’olive vierge extra fumée 

 
 

Une délicieuse version de la tapa andalouse convertie en un plat appétissant au caractère 
de Málaga marqué. Nous vous proposons un toast de pain d’épeautre au miel, sur lequel 

est étalée une fine couche de confiture de courge que nous complétons par des dés 
d’avocat, de la tomate kumato, des sardines fumées au chalumeau, une pâte d'olives noires 

et des crudités de légumes. Une grande bouchée que vous apprécierez. 
 

Crevette 28,00 

tagliatelles, tomate, oursin, beurre, crabe, vodka, sriracha 
Tagliatelle à la bolognaise d’oursins aux crevettes sautées 

 
*Option	végétarienne	

	
Une délicate pâte italienne aux crevettes sautées, cuisinée dans une sauce piquante à la 

tomate confite sucrée, oursins et beurre de crabe flambée à la vodka. Des pâtes « frutti di 
mare » qui ne vous laisseront pas indifférent. 

 
Lapin et poulpe 20,00 

riz, piment de La Vera, safran, fumée 
La terre et la mer : un riz au lapin et au poulpe fumé au sarment 

 
 

Une évocation du riz de campagne auquel nous avons ajouté le caractère charnu et marin du 
poulpe et la puissance du piment de La Vera. Un plat d'une saveur et d’un caractère 

prononcés, dans lequel la fumée du serment devient un ingrédient. 
 
 

Légumes 17,00 

aubergine, courgette, champignons, tomate, mozzarelle, épinards, 
parmesan, olive noire, basilic 

Mille-feuille de légumes rôtis avec de la pétale de tomate, de la tapenade, une béchamel d’épinards et 
un gratin de mozzarelle au parmesan 

 
 

Un plat végétarien gratiné au four et composé de fines lamelles de courgette, aubergine et 
champignons de saison grillés et accompagnés de pétales de tomate sucrée au thym, olive 

noire, béchamel d’épinards, mozzarelle râpée, copeaux de parmesan et basilic. 



POISSONS	ET	FRUITS	DE	MER	
	

Loup 36,00 
riz sauvage, pois mange-tout, noix de cajou, noix de coco, curry rouge, 
tamarin, gingembre, oignon, 

ail, crème fraîche, sucre brun, coriandre 
Loup grillé accompagné d’un pilaf de riz sauvage et d’une sauce de curry rouge 

 
 

Loup grillé accompagné d’un riz pilaf préparé avec de l’oignon, de l’ail, du laurier et du 
poivre noir et servi avec une sauce aigre-douce de curry rouge au tamarin avec des pois 

mange-tout sautés et des noix de cajou grillées. Pour les amants des plats épicés et 
exotiques pleins de contrastes savoureux et aromatiques. 

 
 

Sole 31,00 

tomate, épinards, asperges, jaune d'œuf, beurre, citron, persil 
Sole grillée avec concassée de tomates, épinards sautés, asperges grillées, émulsion de jaune d'œuf et 

de beurre gratiné et velouté de poisson au citron et au persil 

 
 

Une relecture de la classique et élégante sole meunière, que nous avons garnie d’un 
juteux ragoût de tomate au thym, d’épinards sautés à point, d'asperges croustillantes et 
d’une sauce hollandaise gratinée, ce qui renforce la subtilité et la délicatesse de la chair 

du poisson. 
 
 

Calamar 28,00 

vermicelles, crevettes, haricots verts, chou-fleur, piment choricero, 
piment du piquillo, poire, huile d'olive vierge extra, persil 

Calamar grillé accompagné de vermicelles frites, crevettes, légumes, sauce de piment du piquillo confit 
et aïoli de poire 

 
 

Un plat de pêcheur traditionnel, caractérisé par la texture ferme et par la saveur de mer 
du calamar et des crevettes et par la puissante saveur des vermicelles sautées. Cuisiné 
avec un savoureux bouillon de fruits de mer de la baie et de légumes de saison, nous 

rendons avec ce plat hommage à notre culture gastronomique d’hier, d’aujourd’hui et de 
toujours. 

 

Morue 26,00 

aubergine, tomate, olives noires, câpres, manzanilla, ail, thym, 
origan 

Morue confite dans de l’huile d'olive vierge extra accompagnée d'un fricassé d'aubergines, pétale de 
tomate confite dans de l'ail et du thym, câpres, lamelles d'olive noire et origan 

 
 

Lingot de morue confite dans de l’huile d'olive vierge extra et servie sur un lit 
d’aubergines, tomate caramélisée, olives et câpres, enrichi par la subtilité et la 

personnalité du vin Xixarito de Sanlúcar de Barrameda. Le produit, la tradition et la 
saveur composent un plat essentiel qui vous surprendra. 



VIANDES	
Bœuf - Filet 34,00 

filet, jardinière, mini pomme de terre, sauce béarnaise 
Filet de bœuf accompagné d’une jardinière de légumes, mini pommes de terre primeur frites et sauce 

béarnaise 

 
 

Filet de bœuf exquis et sélect qui suit un contrôle de qualité rigoureux et strict basé sur le 
processus de sélection de la race, du lieu d’origine, de l’élevage, le type d’alimentation de 

l’animal et une maturation excellente à sec ou dry-aged. 
Nous le servons accompagné d'une jardinière de légumes variés et croustillants cuisinés à 

point, de mini pommes de terre primeur frites et d'une classique et savoureuse sauce 
béarnaise élaborée sur le moment. 

 
 

Bœuf - Filet 31,50 

filet, jaune d'œuf, huile d'olive vierge extra, moutarde, conserves 
au vinaigre, camomille, poivre noir, regañá 

Steak tartare traditionnel élaboré en cuisine au goût piquant du convive avec une garniture de jardinière 
de légumes, de mini pommes de terre primeur frites et de regañás de pain de cristal 

 
 

Filet de bœuf exquis Selección Yerbas Bajas qui suit un contrôle de qualité rigoureux et 
strict basé sur le processus de sélection de la race, du lieu d’origine, de l’élevage, le type 

d’alimentation de l’animal et une maturation excellente à sec ou dry-aged. Cette 
élaboration classique est une ode à la saveur et à la texture de la viande crue hachée au 

couteau et additionnée de jaune d'œuf, d’huile d’olive vierge extra, de moutarde, d’oignon 
rouge, de cornichons, de câpres, de sauce Worcestershire, de Tabasco, de sel et de 

poivre. Nous le servons accompagné d’une jardinière de légumes variés cuisinés à point, 
ainsi que de mini pommes de terre frites dans de l’huile d’olive vierge extra et de biscottes 

croustillantes. 
 
 

Volaille - Pigeon 35,00 

carotte, orange, gingembre, foie, pain d’épeautre au miel, 
cardamome, vin muscatel 

Pigeon désossé et rôti accompagnée d’une purée de carottes au beurre, kumquat confit au clou de 
girofle, mini carotte et pâté au vin sucré de Málaga 

 
 

Hommage à l'un des plats de volaille les plus exquis et raffinés de la gastronomie. Nous 
présentons un pigeon désossé cuisiné à point avec une savoureuse et aromatique purée de 

carottes rôties, de petites oranges chinoises confites dans un sirop épicé, un toast 
croustillant avec un pâté de la volaille et une sauce au vin sucré de Málaga et à l’orange. Le 

résultat est une explosion sensorielle qui délectera vos sens. 
 
 

Porc ibérique - Presa 26,00 

mangue, papaye, carotte, chou, sriracha, citron vert, sucre brun, 
coriandre 

Presa ibérique glacée à la sauce barbecue accompagnée d’une salade thaïlandaise de fruits et de 
légumes 

 
 

Une élaboration savoureuse dans laquelle le porc ibérique, confit à 70 º pendant 12 heures 
et grillé, est combiné à une salade colorée de fruits exotiques et légumes en julienne 

pleine de notes sucrées, acides et piquantes, créant un plat juteux et surprenant. 



DESSERTS	

Pavlova 12,00 

citron, yuzu, crème fraîche, fruits rouges 
Meringue sèche croustillante avec une crème pâtissière de citron, confiture de yuzu, crème 

chantilly et fruits rouges en textures 

 
 

Révision d'un classique de la pâtisserie classique. Ce dessert inspiré par la danseuse Anna 
Pavlova, est un gâteau croustillant à l'extérieur et très crémeux et léger à l’intérieur. À 
cette occasion, pour donner de l'acidité et équilibrer la douceur de la meringue, nous 

avons ajouté une crème de citron et yuzu confit pour créer un dessert savoureux, riche 
en nuances et contrastes qui est enrichi par la variété des fruits rouges et la douceur et 
onctuosité de la crème fouettée à la vanille. Pour les gourmands amateurs des agrumes. 

 
Mille-feuille 12,00 

poire, mille-feuille, vanille, caramel 
Poire confite et caramélisée sur un feuilleté fourré à la crème pâtissière avec de la glace à la vanille et 

du caramel liquide 

 
 

Une pâtisserie classique où la texture croustillante du feuilleté et la texture charnue de la 
poire cuite au sirop se joignent à l’arôme et à la saveur de la vanille sous forme de crème 

pâtissière et de glace, ce qui donne comme résultat un dessert sucré et intemporaire qui ne 
vous laissera pas indifférent. 

 
Tarte au citron 9,00 

citron, confiture de lait, banane, vanille, kadaif, blanc d'œuf, sucre, 
fleur d’orange, galette d’huile Inés Rosales 

Tarte au citron déconstruite avec un toffee de confiture de lait et banane à la vanille, croquant de 
kadaif. Crème au citron, meringue italienne brûlée et galette sucrée d’huile d’olive 

 
 

Dédié aux amants de l'acidité douce, nous présentons notre révision particulière de la 
traditionnelle tarte au citron élaborée sur le moment. Sur une crème de caramel et de 

banane à la vanille, nous présentons un nid croquant de pâte orientale, une glace au zeste 
de citron et une crème d’agrumes que nous nappons d'une délicate meringue caramélisée 

sur le moment. Nous finissons ce dessert par une fine galette traditionnelle andalouse 
d’huile. La somme des saveurs et des textures que nous proposons dans cette composition 

équilibrée et harmonieuse délectera les palais les plus exigeants. 
 

Crunch 12,00 

chocolat, cacao, noisette, caramel, cacahuète 
Glace à la noisette sur un biscuit au cacao, croquant de Nutella, sauce toffee au Frangelico et 

cacahuète caramélisée 

 
 

Inspiré des barres de chocolat de notre enfance, nous vous proposons un dessert 
excellent créé pour les amants du chocolat. Gâteau délicat et tendre de cacao avec glace 

à la noisette, gaufrette croustillante avec une crème de lait, cacao, noisettes et sucre 
baignée dans du chocolat noir, cacahuètes caramélisées avec du sel Maldon, riz soufflé 

chocolaté et sauce au toffee à l'arôme de Fra Angelico Un péché pour les sens. 



Salade de fruits 12,00 

Fruit de la passion, tequila 
Salade de fruits de saison avec un sorbet de margarita de fruit de la passion 

 
 

Un dessert très frais et naturel à base de fruits de saison, riche en contrastes et varié 
que nous préparons sur le moment et que nous servons accompagné d’un rafraîchissant 

sorbet-cocktail de Margarita et fruit de la passion. 

 
Plateau de fromages variés 16,00 

Fromage de chèvre Andazul (San José del Valle, Cádiz) 
Fromage de brebis affiné enrobé de son de blé El Bosqueño (El Bosque, Cadix) 

Fromage de chèvre Payoyo (Villaluenga del Rosario, Cadix) 
Fromage tendre de brebis gras à croûte fleurie et à la truffe (Trujillo, Cáceres) 

Fromage de brebis fondu La Recrema Finca Pascualete (Trujillo, 

Cáceres) 
 

Glaces et sorbets artisanaux 9,00 
 

Vanille bourbon 

chocolat belge 

nougat 

pistache 

caramel 

yaourt 

noix de 

coco 

cannelle 

 
 
 

citron 

framboise 

orange 

pomme verte 

fruit de la 

passion 

mandarine 

 
 
 

 

 
 
 

Les prix sont indiqués en euros et incluent la TVA 

GLUTEN CRUSTACÉS       OEUFS POISSON     CACAHUÈTES SOJA PRODUITS FRUITS CÉLERI MOUTARDE SÉSAME DYOXIDE MOLLUSQUES LUPINS        
                                                                                          LAITIERS          SECS 

    
 DE SOUFRE   

 


