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A grignoter
Pommes de terre bravas
majorquines avec sobrassada,
fromage de chèvre et miel
de romarin

Croquettes truffées

Crevettes blanches croustillantes
avec une touche épicée

Croquettes de calamars dans
son encre parfumée au citron vert

Salade russe aux gambas,
crème d'avocat et gressins

OEufs frits
sur frites et jambon ibérique

Guacamole frais,
avec chips tortillas…

Tacos mer et montagne

Bébé poulpe épicé avec
pomme de terre au mortier

Croquettes
aux crevettes rouges (4 u.)

Calmars à l’andalouse
with Raz al Hanout
mayonnaise

Gyozas de queue de
taureau à la crème truffée (4 u.)

Aubergines croustillantes
à la sauce chili douce

Green
& fit

 

TVA incluse |  Pain 1,10€  | Pain sans Gluten 1,50€ |  Pain « de coca » et tomate 2,45€
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Salade avec copeaux
de fromage de chèvre
mangue, granola et vinaigrette 
de miell
 

Salade César
au poulet confit

Burrata & mango 

Gyozas aux légumes
avec kimchie aux fraises et kale 
croustillant (4 u.)

Raviolis à la viande maison avec sauce au sauge · 10,95 

Cannelloni maison de poulet rôti avec crevettes rouges · 11,25 

Risotto de cèpes au parmesan et à l’huile de truffe · 11,80

Riz noir à la seiche dans son encre *  · 13,90

Tagliatelles, champignons portobello et burrata truffée · 10,95

Riz de mer et de montagne * · 13,95

Paella de fruits de mer avec gambas, langoustines, palourdes et moules * · 14,25

Fideua de crevettes, calamars et aïoli * · 12,50

Nos classiques

* (min. 2 people) (price per person)
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Tartare de saumon en assaisonnement japonais, avocat, oeufs de truite

Tataki de thon avocat crémeux, salade de fenouil frais,
tomates et sauce teriyaki

Dés de saumon au four avec asperges vertes et «lasary voatabia»

Morue gratinée avec douce mousseline à l’ail et ratatouille de légumes

Tartaki de thon, mangue, fruit de la passion et avocat

Cake au yaourt grec, sorbet à la framboise et fruits rouges confits

“Coupe Terraviva”  

Cheesecake tiède  

Coulant au chocolat, glace vanille et sauce tiède 

Macédoine de fruits de saison avec sorbet à la mandarine et crumble de cacao

Tim baon ; glace au nougat, crème brûlée et sauce au chocolat

«Big Oreo» avec chocolat crispy et sauce caramel au beurre salé

Voulez-vous une glace ou un sorbet?

Doux
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Si vous avez des allergies ou d’intolérance alimentaire, véri�er le code QR

Notre hamburger double
fromage; à la raclette,
cheddar et pommes de terre

Hamburger au fromage
de chèvre et bacont

Steak de veau Milanaise
à l'œuf poché
et notes de truffe

"Oeufs de poule dans
leur nid": Poulet rôti pané farci
au brie sur pommes paille

Porc ibérique
avec babaganoush et
chimichurri à l'ananas

Joue de veau au Porto
avec courge à la
cannelle et fruits secs grillés

MR. ENTRECOT 
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