
 

Pain a la tomate                                                                                                                     3.00                                  
Moules á la vapeur                                                                                                              12.00                                   
Moules á la marinière                                                                                                         13.50                                   
Moules au formatge bleu                                                                                                   16.00                                  
Calamars à l'andalouise                                                                                                       12.50                                  
Selche grille (en morceaux) avec asperges                                                                    14.50                                   
Poulpe avec parmentier de patata                                                                                   17.90                                  
Crevettes à l'ail                                                                                                                      14.50                                   
Toast d'escalivada (auberine et poivre rouge) gratinée au aîoli                                9.50                                   
Toast d'escalivada avec fromage de chévre                                                                     9.90                                  
Aubergine au fromage de chevre et sirop de canne                                                      9.80                                   
Petits calamars frits                                                                                                            14.50                                   
                                                                                                                                                                                              

                                                                                          
 

Avocat aux crevettes                                                                                                           13.90                                   
Salade avec tomate,fromage burrata et basili                                                               13.50                                
Salade avec fromage de chevre et fruits secs                                                                 11.00                                   
Salade vert avec herbes, basili et pignons                                                                        9.50                                  
Salade 'la metropolitana'                                                                                                   1 2.50                                   
'Gazpacho ' soupe froid a l'andalouise                                                                             6.00                                   
Carpaccio de crevettes du minorque                                                                               23.50                                   
Jambon iberic                                                                                                                       22.00                         
                                                                                                                                                                                   

 
                                                 

                                                                                                                 
 
 
 
 

Paella mariniére                                                                                                                  18.50                                    
Paella au poulet                                                                                                                  16.00                                    
Riz noir avec calamar                                                                                                        18.50
(riz cuit avec l'encre de selche)                                                                                                                                                                           

Riz dans son jus de cuisson avec homard                                                                      27.50                                    
'Caldereta' ragout de langouste typique de minorque                                           130/kilo                                    
Paella de langouste                                                                                                                 s.p                                    
Langouste au four avec pommes de terre                                                                 130 kilo          

                                                              
                                                                                                                                              Pasta et Omelettes

Spaghettis a la bolognaise                                                                                                   9.50                                   
Spaghettis avec crevettes à l'all                                                                                        13.50                                   
Omelette espagnole avec pommes de terre                                                                     9.50                                   
Omelette au jambon                                                                                                             9.80       
Omelette au fromage                                                                                                           9.80                                   

Entrées

Paellas et Plats de Riz
prix per personne min 2 pax

Entrées froides

 
🄻🄰  🄼🄴🅃🅁🄾🄿🄾🄻🄸🅃🄰🄽🄰



 
Sole grillée                                                                                                                    17.90                                  
Selche grillée                                                                                                                16.50                                  
Saumon grillée                                                                                                             16.50                                 
Moreau Ca'n Santi                                                                                                      19.50                                  
Calamar grillée                                                                                                            17.00                                  
Dorade o Loup de Mer grillée                                                                                    s.m                                  
Dorade o Loup de Mer a la minorquine                                                                  s.m                                  
Dorade o Loup de Mer au four cuit au sel                                                              s.m                                  
Vivaneu au four cuit au sel                                                                                         s.m                                  
Langouste frit avec le frits et oeuf                                                                     130 kilo                                  
                                                                                                                                                                                    

autres poissons (consulter)
 
 
 

Blanc de Poulet                                                                                                          12.00                                  
Poulet sauce au poivre                                                                                              13.50                                  
Epaulé d'Agneau                                                                                                        27.50                                  
Entrecôte de veau à la brase                                                                                    18.00                                  
Entrecôte de veau sauce au poivre ou roquefort                                                19.50                                  
Filet de veau a la braise                                                                                             23.50                                 
Secreto ibèric filet du porc                                                                                        17.50              
Côte de Boeuf de Minorque 1/2 kilo                                                                      27.00                                  
Côte de Boeuf de Minorque 1 kilo                                                                          52.00                                  

 
 Viandes Premium

Côte de Boeuf maturée 1/2 kilo                                                                              60.00                                  
Entrecôte maturée                                                                                                     27.00                                  
                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                    
 
 

Margarita  (tomate et mozarella)                                                                          10.90                                  
4 Fromage                                                                                                                     11.20
Tropical  (jambon et ananas )                                                                                  12.90                                  
Caprichosa  (jambon, olive, champignons)                                                           11.50                                  
Thon et Oignon                                                                                                            12.50                                  
Diablo (poivre rouge, poireu, champignons, sauce piquante)                        12.00                                 
4 Saisons (artichaut, champignons, jambon, olives)                                          12.90                                 
Napolitana (basilic, maïs)                                                                                         12.10                                  
Fruits du Mer (moules, crevettes, thon)                                                               13.90                                 
Calzone (jambon, oeuf, basilic)                                                                               13.90                                  
Vegetal (aubergine, courgette,poivre rouge,oignon)                                        13.90                                  

                                                                                              

pizzas

Viandes

Poisson


