
Jambon ibérique de gland “Castro y Gonzalez” 80grs     

Pain “Cristal” à la tomate                  

Anchois et anchois an vinaigre, sur lit de tomate 
et de l´huile d’ólive vierge extra Bardomus             

Foie micuit, gelée de coing, fruits des bois et 
reduction de Monastrell (Mouruède)               

Escalivada, fromage blanc de “Catí” et anchois       

Poulpe braisé, parmentier de pomme de terre 
et huile d´ail confit              

Artichauts, soupe d´aspèrges, oeuf à basse température,
tru�e et cecina (viande séchée de vache) du “Maestrat” 

Salade de jambon de canard, perdrix, grenade 
et vinagraite de pistache                                     

Foie grillé, textures de poire et brioche       

Joues de morue au “pil-pil”    

Fleur d´artichaut, bacon ibérique, jaune d´oeuf et tru�e    

Calmar grillé, émulsión de son ancre et ses tentacules croustillantes 

Croquettes de fruits de mer  

Croquettes de jambon 

Entrées et  Suggestións
22,50

2,50

14,50
   
   
 19,70
    

16,80    

19,80 

17,80
  

15,70
   

7,60/und

17,90

6,50/und

18,70

2,10/und

2,10/und



Clovisse grillée            

Clovisse marinière

Clovisse vivante               

Moules à la vapeur   

Moules mariniére       

Escargots de mer 

Crevette de Vinaroz (100gr)     

Crevette rouge (100gr)

Orties de mer en tempura    

Huîtres Gillardeau Nº2         

Coquille de rasoir au grill (12 und)    

Crevettes andalouses de “Sant Carles”  

Calmars à la romaine      

Petite crevette cuite (150 gr)   

Bébé calmar grillé 

Seiche grillé à l’ail et au persil   

       

23,40

24,40

22,50 

11,70

12,50 

17,50

13,00

18,50

 2,50/und

4,50/und

17,50

14,50

13,80

16,50

18,50

17,90

Entrées de la Mer



Morue confite,sauce verte avec palourdes et artichauts      

Turbot sauce aux oursins                          

Turbot au four                                                         

Baudroie grillée                                                          

Baudroie aux palourdes “Paquita”  

Plateau de poissons et fruits de mer au grill     

Suquet de pêcheurs  (sur commande) (min 2personnes)       

Zarzuela de poissons  (sur commande) (min 2personnes)   

Poisson
18,70 

23,50 

20,50

19,20 

23,90

38,50

48,90

48,90 

Viandes
21,50

22,50 

23,50

19,50 

20,50

22,50

19,90

 

Filet de boeuf au grill                               

Filet de boeuf sauce roquefort ou sauce au poivre           

Filet de boeuf avec champignons et foie au PX réduit            

Entrecôte au grill                                                                                    

Entrecôte sauce roquefort ou sauce poivre               

Entrecôte “Can Roig”                                                                             

Agneau à basse température aux herbes de la “Sierra  d´Irta”,
Aubergine rôtie, fromage blanc, miel et fruits secs.                     

*Demandez nos poissons du jour 



Paella valencianne 

Paella mixte  

Paella aux fruits de mer 

Riz au secret de porc ibérique et 
haricots tendres    

Riz moelleux aux pieds de cochon 
et champignons          

Riz du “Señoret”  

Riz aux seiches et l´ail de printemps                                

Riz aux algues et gambons écarlats

Riz aux “espardeñas” et crevettes de Vinaròs   

Riz au homard (sec, ou riz dans son jus)   

Fideuá aux fruits de mer   

Fideuá du “Señoret”               

Fideuá au baudroie et crevette rouge    

Les Riz
14,80

16,80 

16,80

16,50
    

17,20
        

16,70

16,90

25,50

19,80

24,10

16,80

16,80

18,90

 

*Tous nos riz et fideua son sur demande*

**Servis en table complète**

***Minimum 3 personnes***



Spaghetti à la tomate   

Escalope de veau aux frites  

Pépites de poulet aux frites                      

Pour les pet�s
8,40

11,90 

9,50

 


