
MENU GASTRONOMIQUE
 SPÉCIAL POUR COELIAQUES



......................................................................................7,50€
................................8,00€

...................................................13,00€
......................................................................15,90€

.......................12,50€.....19,50€

......................................14,00€.....20,90€

............................................14,50€.....22,00€

...................................................................................................25,90€

ENTREES ½ ration   ration

SALADES GOURMET

................................................................................................................................11,90€
 

.........................................................................................................11,90€

..................................................................................................................................................12,90€

....................................................................13,90€

..........................................................................13,90€

...............................................................14,90€
 

.........................................................................................15,50€

.................................................................................15,90€

........................................................................16,50€

...................................................................................................................................................17,90€

Notre  FOIE GRAS MICUIT 
100% de foie de canard, entier,  

 FAIT A LA MAISON 
et avec ses confitures.  

“CÉSAR”, aux laitues fraîches variées, filet de poulet grillé, larmes de parmesan, 
et sauce César sans gluten
“CANTINA”, aux laitues fraîches variées, poitrine de poulet rôti, avocat, oignon rouge,
jalapeños, et mayonnaise à la moutarde
“MIXTA-PREMIERK”, aux laitues fraîches variées, tomate de saison, thon du Nord, 
oignon rouge, betteraves, maïs, œufs cuits durs, olives noires, pointes d'asperge, poivron vert,
et poivron rouge
“CELTA”, poulpe, gulas (civelles de surimi), pommes de terre, tomates cherry, 
huile d'olive vierge extra, et poivron rouge extra de La Vera.
“FOGGIA”, aux laitues fraîches variées, des perles de mozzarella, de la tomate déshydratée, 
croustillante de jambon ibérique et vinaigrette à l'ail rôti
“GOYA”, aux laitues fraîches variées, tomate de saison, champignons sautés, fromage 
de chèvre, jambon de porc ibérique, et vinaigrette au basilic
“NOAH”, aux laitues fraîches variées, avocat, jambon de porc ibérique, ventrêche de thon,
tomates cherry, basilic, et réduction balsamique.
“GALLEGA”, aux laitues fraîches variées, avec des flocons de poulpe cuit, de l'oignon
caramélisé, tomates cerises et vinaigrette au paprika
“BILBAINA”, aux laitues fraîches variées, de la morue fumée, des graines de tournesol, 
des petits cubes de vinaigrette à la sauce tomate bizkaina
“LANDESA”, aux laitues fraîches variées,  foie gras micuit aux champignons avec sol
 d'olive noire(100% foie de canard entier et fait maison), fromage de chèvre grillé et vinaigrette
de fruits rouges

RIZ
Risotto de champignons et funghi porcini, et éclats de parmesan
Riz avec ratatouille maison et confit de morue islandaise

........................................14,50€
................................................15,50€

.....................15,90€
...17,50€

.................17,50€
..........................................22,90€

Pommes de terre frites maison aux 3 sauces
Txopitos (petits calamars dans leur pâte à frire avec de la farine de pois chiche)
Salpicón (salade) de lotte et poulpe, aux queues de crevettes
Carpaccio de thon avec vinaigrette au soja et roquette
Poulpe à la galicienne « a feira » au poivron rouge extra de la Vera
Assortiment mixte tricolor de charcuterie avec jambon de porc noir 
ibérique, micuit maison à l´armagnac, et fromage basque Idiazabal 
Filets d'anchois gourmet du Golfe de Gascogne avec de la 
ventrêche de thon, et sur un lit de poivrons piquillo confits
Demi-poulpe de roche, origine Galice, grillé, avec du sel fumé
et ali-oli de poivron rouge extra de La Vera

PRIX 10% TVA COMPRISE

-Arôme traditionnel d'Armagnac (100g.)
-Aux champignons avec sol d'olive noire (100g.)
-Avec pipes et raisins secs au rhum (100g.)
-Dégustation de 3 types (150g.)



PRIX 10% TVA COMPRISE

PRIX 10% TVA COMPRISE

POISSONS FRAIS

VIANDES SÉLECTES
Jambonneau de porc grillé aux raisins secs, oignon poché, et frites maison
*Steack haché gourmet de bœuf 250 g. et sa garniture
Filet de porc enveloppé de bacon fumé, avec pomme de terre farcie d'aïoli
Queue de bœuf désossée farcie au foie gras et concentré de son jus de cuisson
*Entrecôte de vache (400 g), viande rouge, et sa garniture
Filet de vache, viande rouge, avec des frites maison et de 
la sauce aux champignons sans gluten

...................................16,90€

..........................................18,50€
...............................................................................................18,90€

.................................................................................18,90€
.........................................................................19,50€
.......................................................................22,90€

...........................15,50€
.........................................................15,90€

.....................16,50€
..........18,50€

........................................................18,90€

........................................................................................................21,50€

MENUS TXULETON pour 2 personnes

 Txuleton d´ 1 kg. aprox.
Salade classique
Frites maison
Poivrons verts du pays
Double boule de crème glacée, à choisir
1 Bouteille Crianza Rioja
Pain sans gluten et de l´eau minérale
Café ou infusion

VACHE, viande rouge. Maturation de 40 jours

VACHE, viande rouge.
39€ / personne

34€ / personne
C
O
M
P
R
E
N
D

AVEC BRAISES DE CHARBON À TABLE**DESSERTS
Tarte de Toblerone avec glace artisanale 
Soupe froide de fromage de Tresviso 
avec du caramel liquide aux cerises
Mousse au chocolat blanc
avec de la confiture de lait
Macédoine de fruits tropicaux 
avec réduction de rhum noir
Assortiment de 3 glaces artisanales: de noix
avec du miel, du lait caillé et du yaourt, 
avec leurs sirops

..............7,00€

.................................7,00€

................................................7,00€

.............................................7,50€

..................................................................8,00€

Côtes de porc blanc de Téruel (1 Kilo)
-Style Traditionnel avec des frites maison et des poivrons piquillo
-BBQ, avec des frites maison et de l'épi de maïs au beurre
-Miel et orange, avec des frites maison et des poivrons verts du pays

...................½ kilo-12,90€......17,50€
........................................½ kilo-13,50€......18,50€

..............½ kilo-13,90€......18,90€

Nos TXULETONES (Côtelettes)
*Txuleton grillé de vache, viande rouge, d'1/2 kilo aprox., et sa garniture
*Txuleton grillé de vache, viande rouge, au poids, et sa garniture
Barbecue sur la table avec des braises de charbon**
*Txuleton grillé de vache, viande rouge, au moins 40 jours de maturation, 
au poids,  et sa garniture. Barbecue sur la table avec des braises de charbon**

......................18,90€

.........................................................................35,90€/kg

............................47€/kg

Merlu sauvage grillé, avec sa garniture de piquillos confits, et sa salade
Tataki de thon au caviar de saumon, poireaux et carottes sautées,
avec des gouttes de coulis de mangue et de la sauce de soja sans gluten
Filet de morue islandaise au pil-pil 
Filet de morue islandaise avec ratatouille
Thon aux oignons pochés et au txakoli de Bizkaia
Médaillon de lotte au style de Bilbao et sa garniture

  *Garniture de poivrons verts du pays et pommes de terre frites maison

  *Garniture de poivrons verts du pays et pommes de terre frites maison

PRIX 10% TVA COMPRISE



DOUBLE 
VIANDE
+3,00 €

..........................................10,90 €

................11,50 €

............................11,90 €

.................12,50 €

............12,50 €

..........................................12,90 €

....................................................................................................13,50 €

...................................................13,50 €

.................13,50 €

............................................................13,50 €

.............13,90 €

....................13,90 €

........14,50 €

............................................................15,50 €

 100% DE VIANDE DE BOEUF

 AVEC SON PAIN sans gluten ET SA 
GARNITURE  DE  POMMES DE  

TERRE  FRITES CONFITES MAISON

vegan food

CLÁSICA avec tomate saison, laitues fraîches variées, et oignon rouge

GOBI avec des cornichons, du bacon, des mâches, et de la sauce tartare sans gluten

PREMIERK au fromage mozzarella, tomate saison, oignon poché, et avocat

CÁNTABRA au fromage tendre, œuf à la plancha, oignon poché, et tomate saison

AMERICANA au bacon fumé, oignon poché, fromage cheddar, et sauce barbecue

HINDÚ au fromage tendre, roquette, oignon poché, et sauce au curry

ALPINA au fromage grillé de chèvre, champignons cardon, 
tomate, et sauce au miel et à la moutarde

PARISINA à la tomate, fromage brie, canons et au jambon doux

NAPOLITANA avec fromage mozzarella, basilic frais, tomate séchée, et pesto vert

AZTECA avec avocat, bacon, jalapeños, et  fromage cheddar

MANCHEGA avec pisto (ratatouille de La Manche), oeuf grillé, et fromage salé fumé

RONDEÑA avec jambon ibérique, Philadelphie, piquillos confits, et oignon poché

DELUXE  jambon ibérique, fromage chèvre, laitue, oignons pochés. et confiture tomate

DE MICUIT  laitues fraîches variées, foie gras micuit à l'arôme d'armagnac
(100% foie de canard entier et fait maison) et réduction de P.X

OpTIOn végétalienne
avec HAMBURGUER VÉGÉTAL de légumes et de céréales, 

laitue, tomate, oignon poché, et la sauce à choisir parmi 5 options:
sauce BBQ fumée; sauce gaucho épicée ;

 sauce tartare; réduction de Pedro Ximenez; ou pisto
 Normale 11,90€  /  Double 14,90€     

PRIX 10% TVA COMPRISE


