
 

 

PARA DEGUSTAR / HORS-D´OEUVRE 
 
Jamón ibérico bellota D.O.C  Los Pedroches.   
(Jambon Ibérique) 
 
Tabla de quesos, .4 variedades.  
(Plateau de fromages) 
 
 
DE CUCHARA /LES METS CHAUDS DE LA MAISON 
 
Patatas a la Riojana.     
(Pommes de terre au chorizo) 
 
Pochas con chorizo y panceta.    
(Haricots blancs au chorizo et au bacon) 
 
ENTRANTES / PREMIERS COURS 
 
Croquetas de la abuela.     
(Les croquettes de la grand-mère) 
Ensalada de pera asada y gorgonzola con balsámico Reserva 15 años.  
(Salade de poires rôties avec réserve balsamique 15 ans) 
Ensalada de quinoa ecológica ,berberechos,cigalas y salsa tartara.   
(Salade de Quinoa bio, coques, écrevisses et sauce tartare) 
Ensaladilla del calao con ventesca de bonito.  
(Salade "Calado" avec ventre de bonite ) 
Verduras naturales a la brasa con salsa romescu.  
(Légumes grillés au naturel avec une sauce romescu) 
Lecherillas de cordero crujientes con pimientos y una crema de ajo suave.  
(Ris d'agneau croustillantes avec des poivrons et une crème à l'ail doux) 
Carpaccio de gambas al ajillo.    
(Carpaccio de crevettes à l'ail) 
Carpaccio de solomillo de vaca con escamas de parmesano y avoe .   
(Carpaccio de filet de bœuf avec flocons de parmesan et AVOE (huile d'olive extra)) 
Salteado de cantarelus sobre natillas de foie trufada.  
(Cantarelos (champignons) sautés sur une crème anglaise au foie gras truffé) 
Rissoto de chipiron con ali oli.  
(Risotto calamars avec ali oli) 
Pulpo a la gallega con un parmentier de pimenton de la vera.  
(Poulpe au taboulé de boulgour) 
 
 
 



 

 

 
PESCADOS / POISSONS 
 
Tartar de salmón semi-curado con vegetales y guacamole  
(Tartare de saumon demi-sec avec légumes et guacamole)                
Chipirones a la plancha con alioli sobre una camada cebolla crujiente  
 (Calamars grillés à l'alioli sur un lit d'oignons croustillants) 
Ventresca de atún rojo con mahonesa de wasabi ,crujiente de apio , cebolla  y ajo 
blanco con toques cítricos  
(Ventre de thon rouge avec mayonnaise wasabi, céleri croustillant, oignon et ail blanc 
avec des touches d'agrume)) 
Rape salvaje con salsa americana y langostinos.  
(Lotte sauvage à la sauce américaine et avec crevettes) 
 
Disponemos de pescado fresco y de temporada a sugerencia del chef. 
(Nous avons du poisson frais de saison à la suggestion du chef)  
 
CARNES/ VIANDES 
  
Rabo de ternera guisado al vino tinto con patatas asadas.    
(Queue de bœuf mijotée au vin rouge avec des pommes de terre au four) 
Costilla black angus 36h en salsa barbacoa sobre patata rota y pimientos 
 (Côte noire Angus 36 heures dans une sauce barbecue sur des pommes de terre et des 
poivrons cases) 
Solomillo con foie y salsa Oporto.    
(Steak de surlonge galicien avec foie et sauce au Oporto) 
Chuleton de vaca asado con patatas fritas y pimientos najeranos.  
(Steak de vache rôti avec frites et poivrons de Najera) 
Pluma de cerdo ibérico con una suave crema de queso pimientos y láminas de 
cebolla . 
(Plume de porc ibérique avec du fromage à la crème, des poivrons et des oignons en 
tranches) 
Cabrito asado de forma tradicional con ensalada  
(Chevreau rôti traditionnellement avec une salade) 
Lomo de vaca cortado en tataki con Demi-Glace vegetal noquis salteados  
(Filet de bœuf coupé en tataki avec un demi-cercle de légumes et des gnocchi sautés) 
Chuletillas de cordero de leche con pimientos y patata  
(Côtelettes d'agneau aux poivrons et aux pommes de terre) 
Lomo de ciervo con puré de cebolla tostada ,guiso de cantarelus y un toque de 
cacao   
(Longe de gibier avec purée d'oignons grillés, ragoût de cantarelus (mushrooms) et une 
touche de cacao) 
 
* Todos nuestros asados se elaboran con brasa de carbón de encina 



 

 

* Tous nos rôtis sont faits avec des grilles de charbon de bois 
 
 
 
 
 
POSTRES / DESSERTS 
 
Torrija de pan brioche caramelizada con helado de leche merengada.   
(Pain brioché caramélisé, toast avec glace à la meringue) 
 Coulant de chocolate con helado de vainilla.     
(Coulant au chocolat avec glace à la vanilla)                                
Tarta de queso crema con un toque de limón helado de maracuya  
(Gâteau au fromage à la crème avec une touche de citron et de glace aux fruits de la 
passion) 
 Mini gofre sobre crema de leche ,untuoso de chocolate y helado de nata y frutos 
rojos.  
(Mini gaufre sur crème, chocolat et glace aux fruits rouges) 
Sorbete de mandarina.   
(Sorbet à la mandarine) 
Yogurt griego con salsa de frutas tropicales y helado de mango.    
(Yaourt grec avec une sauce aux fruits tropicaux et une glace à la mangue) 
Goxua tradicional.   
(Goxua tradicional (Dessert sucré typique du Pays Basque)) 
 
IVA incluido / TVA inclus 

 
 
 

TIENE A SU DISPOSICION LA CARTA RELATIVA A LA PRESENCIA DE ALERGENOS, 
PUEDE SOLICITARLA A NUESTRO PERSONAL. 

Vous pouvez demander toute information relative aux allergènes à notre personnel. 
 
 


