


Menu 



Meilleur départ...

Boudin doux brûlé au charbon de bois avec poireau et oignon du village et pomme verte.

Avocat de l'Axarquia avec Pico de gallo et crevettes de Malaga.

Tiradito de poisson grillé au citron vert, arbequina et estragon.

Salmorejo avec tomate ibérique rôtie, crevettes grillées  et huile de cumin grillée.

Poireaux rôtis au feu de bois, romescu aux noisettes et pastrami fumé

Potiron grillé et Panceroti à l'amaretto, à la sauge et à la guanchale

Ragoût de champignons à 85º, œuf basse température, Escalibada et tomate séchée.

Pieuvre grillée avec crème de pommes de terre et pétales d'oignon rouge

Tartare de thon rouge d'Almadraba Premium avec guacamole

Carpaccio de Carabinero, Ajoblanco crémeux, œufs de hareng et miel de truffe

Salade de homard avec saumon fumé, avocat et mangue ( 2 personnes) 

Tartare de steak blond galicien fumé avec truffe Melanosporum fraîchement râpée 

Caviar Osetra 55 grammes net (Blinis à la crème aigre) 

 

 

  17€

  17€

  17€

  17€

  17€

  17€

  22€

  22€

  25€

  30€

 35€

135€

12€





Poissons, crustacés et mollusques
DE NOS CÔTES.... AVEC UNE TOUCHE DE CHARBON DE BOIS

Coquilles Saint-Jacques nettoyées avec jarret ibérique scié sur pied, artichauts et nougat salé 

Longe de saumon sauvage rôtie au bois de noyer 

Bar sauvage grillé de Coníl au Palo cortado pepitoria et amandes tendres 

Turbot grillé avec Pilpil de son jus et une touche de citron vert 

Calmar national grillé avec ciboulette et Ajilimóji 

Sole grillée, Menier classique et câpres

Carabinero 00 grillé, son essence, aubergine rôtie, maïs frit et lard ibérique. 

Casserole de petite anguille grillée, œuf frit et sa sauce frite 

  18€

  21€

  25€

  25€

  25€

  28€

  40€

  80€



Bifteck d'aloyau de bœuf frison

Chuletón de Vaca vieja madurada Rubia gallega (Rubia galicienne)

Tomahawk de génisse 30 jours de maturation

Bifteck d'os en T de vache Premium moyenne

T-bone de vache Jersey

Aloyau femelle de National Beef

Rib Eye de génisse noire argentine

Gésiers de cœur de bœuf Angus

Côte de boeuf Black Angus laquée (24h basse température)

Tataki de boeuf Charolais

Longe de Wagyu Kobe A5 Wagyu 

Bifteck de surlonge Wagyu domestique 

  6€ / 100G.

 8€ / 100G.

 8€ / 100G.

 8€ / 100G.

 8€ / 100G.

 12€ / 100G.

13€ / 100G.

18€ 

 28€ 

30€ 

55€ / 100G.

55€ / 100G.

BŒUF, RACES ET MATURATIONS

Dans les braises de chêne vert, le goût est meilleur !



DU PORC IBÉRIQUE, SA SÉLECTION :

OISEAU DE GRAIN

Eventail ibérique nourri aux glands avec une touche de braise

Cochon de lait nourri au gland à basse température et sa peau croustillante

Carré de cochon de lait désossé aux champignons, patate douce et cannelle

Bifteck d'aloyau de bœuf Simmental  

Steak d'aloyau de bœuf mature

Bifteck d'aloyau de bœuf mature 

Garnitures :

Magret de canard rôti au parfumé de fruits rouges

AGNEAU avec désignation de l'origine :

Côtelettes d'agneau Suckling

Épaule d'agneau à 65º degrés et finie au feu de bois

22€

34€

4€

24€

20€

29€

29€

S/M

S/M

S/M

Légumes braisés au feu de bois

Purée de pommes de terre et beurre fumé

Primavera de pommes de terre et oignons au thym

Croustilles sur place

Sauces:

Béarnaise

Crème de champignons

Moutarde

Poivre





Desserts
 Ne manquez pas cette occasion

PAYOYO Cheesecake avec confiture de prunes fumées maison

Ananas grillé, rhum Zacapa, citron vert Kafir et glace à la noix de coco

Banane cuite au feu de bois, caramel salé et chocolat Sant Dominiq 70%,

10€

10€

10€

10€

10€

10€

Glace vanille Lotus et Burbon

Trompe l'œil au citron Yuzu avec mandarine glacée

Essentia Gâteau au chocolat 

Gâteau Essentia 








