
Pa mb oli · (pain grillé, huile et tomate) 7.00

Patatas bravas 7.00

Edamame 6.50

Oeufs brouillés au jambon ibérique de Guijuelo 13.50

Oeufs brouillés et copeaux de truffe noirea 15.50 

Poulet croustillant et guacamole maison 12.00

Crevettes enveloppées de bacon et sauce aïoli 13.50

Feuilletés aux épinards et fromage de chèvre 10.50

Nachos au guacamole et piments jalapeños 12.00 

Omelette crémeuse aux pommes de terre et aux oignons 9.00

Planche de jambon ibérique et pain « de cristal » 16.50

Plateau de fromages et pain « de cristal » 14.50

Ailes de poulet - (peuvent également être épicées si vous le souhaitez) 11.50

Houmous, crudités et pain pita 11.00 

Champignons à l’ail 9.50

Gyozas au poulet et aux légumes 9.00

Poivrons de Padrón 9.00

Parrillada de légumes et asperges sauvages 13.50

ENTRÉES ET TAPAS

Noix de Saint-Jacques et jambon ibérique croustillant sur pain 12.50 

Calamars à l’andalouse 14.50

Crevettes à l’ail 15.50

Boquerones frits 14.00 

Moules 14.00 
Thai : au lait de coco, au curry et à la coriandre 
À la marinière
Saint Tropez, à l’anis

Tempura de légumes et crevettes à la sauce Tentsuyu 15.50 

Accras de morue et poivrons de Padrón 14.00

Poisson frit 14.00

Crevettes tempura et mayonnaise au jalapeño 14.00

Poulpe de roche de Majorque 18.50 
Frit 
Grillé
À la galicienne



CONSERVES ET GILDAS
La Gilda · Anchois de Santoña, piment d’Ibarra et olives 1.80

La Casada · Boquerones, anchois, piment d’Ibarra, piment de piquillo et olives 2.20

Matrimonio · Anchois et boquerones sur tartare et tomate Raf 11.50

Anchoas de Santoña · Anchois et pain « de cristal » 15.50 

POISSONS CRUS
Ceviche de bar classique et leche de tigre 16.50 
Avec de l’oignon rouge et des chips de bananes vertes

Tiradito de thon 16.50 
Avec de l’huile Arbequina, du soja et du piment vert 

Tartare de thon au guacamole  16.50

Ceviche de bar « Lima - Bangkok » 16.50 
Avec de la leche de tigre et du curry vert

Tiradito de saumon 15.50 
Avec de la mangue et de l’ikura

Tartare de saumon au fromage de chèvre 15.50

HUÎTRES
Huîtres 1 unité 3.50 6 unités 18.00

Huîtres tempura, chili et tentsuyu  2 unités 8.00 

Huîtres marinées avec pozu,  2 unités 8.00
bonite séchée et œufs de saumon 

Huîtres + Verre de vin  7.00

Spéciales « Daniel Sorlut », France

SALADES ET SOUPES
Soupe à l’oignon gratinée 8.50      

Soupe Miso aux algues wakamé 7.50

Gazpacho maison 8.50

Salade grecque · Oignons rouges, poivron vert, tomate, fromage feta, 13.00 
concombre,olives noires et origan

Salade César · Variété de laitues, poulet, parmesan et la 13.50 
fameuse sauce César

Salade Gourmet · Variété de laitues, tomate cerise, jambon ibérique, 15.00 
fromage de chèvre et roquette 

Salade tiède · Avec épinards et crevettes 15.00 

Salade de saumon · Variété de laitues, saumon mariné à 13.00 
l’aneth et avocat  

Salade Caprese · Avec tomate, mozzarella fraîche et basilic 13.50 

Salade de fromage de chèvre grillé · Avec oignon  13.00  
caramélisé et noix 

Tartare de légumes, avocat et tomate Raf 10.50 



SASHIMI ET NIGIRI
SASHIMI (6p) et NIGIRI (2p)

Nigiris de saumon et Ikura 5.50       

Nigiris de thon rouge 6.50

Nigiris de bar 5.50      

Sashimi de saumon frais 13.00      

Sashimi de thon 15.50                 

Sashimi Moriawase 16.50                 

MAKIS ET SUSHI ROLLS
MAKIS y SUSHI-ROLLS (8p)

Sake Maki · Saumon frais et ciboulette 11.00       

Maguro Maki · Thon rouge et concombre 14.50      

Aqua · Thon, fromage frais et avocat  14.00      

New York · Saumon, avocat et concombre 12.50                 

Philadelphia · Saumon, fromage frais et avocat 12.50                 

Spicy Tuna · Thon, concombre, mayonnaise piquante et togarashi 14.50                 

California · Chair de crabe et fruits de mer, avocat, concombre, 13.50 
ciboulette, mayonnaise japonaise et œufs de poisson volant

Golden Ebi · Crevette tempura et fromage frais 14.50

Sunrise Roll · Crevette tempura, fromage frais recouvert 17.00 
de saumon

Sunset Roll · Saumon, avocat et fromage frais recouvert 17.50 
de saumon

Golden Rainbow · Crevette tempura, fromage frais et 17.00 
ciboulette garnie de saumon, thon et avocat

White Fish Roll · Asperges et oignons, bar flambé et  15.50
pesto à l’ail

SUSHI - MORIAWASE (28p) 41.50

16 Aqua, Sake maki, California y Golden ebi
6 Nigiris de saumon, de thon et de crevettes 
6 Sashimi de thon et de saumon

POISSONS ET FRUITS DE MER
Bar à la méditerranéenne · Avec de l’aïoli et des légumes de saison 22.00      

Morue confite à basse température · Avec de l’aïoli au safran 22.00
Morue en tempura · Avec de pommes de terre, d’ail et de poivrons grillés 22.00
Saumon Teriyaki 19.50
Saumon croustillant · Avec de légumes sautés et de sauce béarnaise 19.50 
Thon « Au Poivre » · Avec du poivre noir  24.50
Turbot avec des palourdes à la sauce verte 23.50
Turbot grillé 23.50
Homard grillé 31.50



FAJITAS, TACOS ET QUESADILLAS
Fajitas · Poulet grillé / bœuf / crevettes 15.50
Servies avec du pico de gallo, du fromage cheddar, du guacamole frais, 
de la crème aigre et des tortillas chaudess

Tacos Cochinita Pibil · Épaule de porc marinée et mijotée avec 15.50
une sauce mexicaine. Servis avec des piments serrano et de la sauce tomate

Tacos Beefsteak · Lanières de bœuf maturé pendant 28 jours, sautées  15.50
avec des champignons. Servis avec du pico de gallo et du guacamole

Quesadillas Cajún · Lanières de bœuf maturé avec du pepperoni italien 15.50 
et sautées avec des épices Cajun. (Vous pouvez remplacer le bœuf par du poulet)

Quesadillas Chile con Carne · Célèbre plat de chili de la cuisine 15.50 
mexicaine et texane

Quesadillas Tex Mex · Lanières de poulet, oignons croustillants et notre 15.50 
sauce BBQ Jack Daniel

PIZZA
Margarita · Tomate, mozzarella, basilic 9.50

Prosciutto · Tomate, mozzarella et jambon 11.00

Capricciosa · Tomate, mozzarella, jambon et champignons  12.00

Pepperoni · Tomate, mozzarella et pepperonni 12.00 

Quattro Formaggi  · Con tomate, mozzarella, fromage edam, 13.00 
roquefort et parmiggiano

Bolognese · Tomate, mozzarella et sauce bolognaise 14.50

Diavola · Tomate, mozzarella, pepperoni, bacon et huile piquante 13.00 

Don Giacomo · Tomate, mozzarella, poulet, bacon, oignon et huile piquante 14.00  

Parmiggiana · Tomate, mozzarella, jambon de parme, roquette et parmiggiano 14.50   

Il padrino · Avec du bœuf, des oignons, du lard et de l’huile piquante 15.50    

Mamma Mia · Tomate, mozzarella, crevettes et épinards 15.50     

Di Gabrielle · Tomate, mozzarella, fromage de chèvre, épinards, oignon 14.00  
 et olives noires

Frutti de mare · Tomate, mozzarella, crevettes, calamars et moules 15.50    

Veggi · Tomate, mozzarella, courgette, oignon et poivron rouge 11.00

Blossom street · Con tomate, mozzarella, jambon et ananas 12.00               

Ingrédient supplémentaire 1.50               

PÂTES
Spaghetti à la bolognaise 13.00
Spaghetti à la carbonara 13.50
Fettuccini · Aux champignons et crevettes 15.50 

Fettuccini · Au saumon et aux épinards 15.50
Macaroni au blé entier à la sauce pesto 13.00
Avec des noix et de la mozzarella fraîch

Tagliatelles aux légumes · Tomates confites, épinards et olives noires 14.50
Lasagnes aux légumes de saison 13.00



PLATS DE RIZ (Prix par personne)

Paella mixte 16.50      

Paella aux fruits de mer dite « de l’aveugle » 17.50

Paella aux légumes grillés 15.00

Riz noir, turbot, seiche et aïoli 18.50

Paella au homard et aux fruits de mer 31.50

BURGERS & SANDWICHS
225 g et 100 % bœuf. Servis avec des frites.

Bacon cheese burger 14.50      

The Big Cheese · Fromage au choix : 14.50 
cheddar, roquefort ou mozzarella fraîche

Mexicana · Avec du guacamole, du fromage et des piments jalapeños 14.50

Le Club · Sandwich de poulet, bacon, fromage, laitue et mayonnaise 14.00

Sandwich suédois · Saumon mariné, œuf et sauce cocktail 13.50

Falafel · Sauce au yaourt et pain pita 13.50

BURGERS VÉGÉTARIENS
Veggie Burger 13.50 

Haricots noirs, champignons portobello, carottes et origan

Beyond Burger 13.50 
Le premier burger végétal au monde qui ressemble et a le goût 

d’un burger de viande

GRILL
Poulet cajun de Louisiane et oignons frits 17.50
Blanc de poulet grillé · Jambon ibérique et sauce parmesan 18.50 
Blanc de poulet au curry · Accompagné de riz et de légumes sautés  17.50 
Poulet à l’ail  17.50 
Secret ibérique grill  21.50 
Secret ibérique au poivre noir et sauce aux 21.50
poivrons et aux amandes

Filet de bœuf 230gr  26.50 
Faux-filet

Surf&turf  31.50 
Faux-filet de bœuf (120 g) 
et un demi-homard

Rib Eye 650gr  27.50
Côte de bœuf désossée

Bone in Rib Eye 650gr  27.50 
Côte de bœuf 

BOEUF PREMIUM

Bœuf du nord de l’Espagne séché pendant un minimum de 28 jours.



DESSERTS
Coulant au chocolat et glace à la vanille 9.50      

Tiramisu au cacao 7.00

Coupe de glace à la vanille et sauce au chocolat fondu 7.00

Tarte fine aux pommes 7.00 

Cheese cake et sauce aux fruits rouges 7.50 

Filloas (crêpes) de glace à la vanille au chocolat fondu 7.50 

Glace maison 7.00 

Boule de glace 2.50 


