
Choisissez votre formule

Ibérique

Italienne

Du chef

Tour de France

SUGGESTIONS DU MOMENT
min 6 tapas - convient pour 3 à 4 personnes

TAPAS À EMPORTER
Infos & commandes 0479 60 59 35

Du jeudi  au samedi,  commande à passer avant 12h pour le soir ,  min 6 tapas,  convient pour 3/4 pers

w w w . e n v i e d u j o u r - t r a i t e u r . b e

LES PLANCHES
min pour 2 personnes

6,95€6,95€

6,95€6,95€

6,95€6,95€

6,95€6,95€

9,95€9,95€

9,95€9,95€

9,95€9,95€

9,95€9,95€

ApéroApéro

Tartinade maison   ................. 3,90€3,90€
Fabrication maison, plusieurs goûts disponiblesFabrication maison, plusieurs goûts disponibles

Patatas bravas   ....................... 6,90€6,90€
Dés de pommes de terre frits + sauce bravasDés de pommes de terre frits + sauce bravas

Calamares andaluza   .......... 9,50€9,50€
Calamars frits + sauce tartare du chefCalamars frits + sauce tartare du chef

Empanadillas thon   .............. 9,50€9,50€
Croisant de pâte brisé fourré au thon et à la tomateCroisant de pâte brisé fourré au thon et à la tomate  

Tartare de thon & fraises  ... 15,50€15,50€
Tataki de thon, fraises, légumes en crudité & wakaméTataki de thon, fraises, légumes en crudité & wakamé

Ravioles d'écrevisses    ....... 14,00€14,00€
Ravioles écrevisses, asperges vertes + sauce homardineRavioles écrevisses, asperges vertes + sauce homardine

Croquetas    ............................... 12,00€12,00€
Chorizo ou Mozzarella, tomates séchés & serranoChorizo ou Mozzarella, tomates séchés & serrano

Gambas flambées    .............. 13,00€13,00€
Gambas grillées & flambées au rhum, ananas rôtisGambas grillées & flambées au rhum, ananas rôtis

Bœuf Teriyaki    ....................... 15,50€15,50€
Bœuf mariné, gingembre & wok de légumes épicésBœuf mariné, gingembre & wok de légumes épicés

Tomates/mozzarella    ...... 8,00€8,00€
Roma, mozzarella, crème balsamique - Roma, mozzarella, crème balsamique - avec serrano + 1,5€avec serrano + 1,5€

Falafels    ..................................... 9,50€9,50€
Boulettes de falafels à la sauce tomatéeBoulettes de falafels à la sauce tomatée

16,50€16,50€Pulpo a la gallega   ...............
Poulpe grillé au paprika fuméPoulpe grillé au paprika fumé

Moules à l’escabèche   ....... 10,50€10,50€
Se dégustent froides accompagnées d'un pickles de légumesSe dégustent froides accompagnées d'un pickles de légumes

Picas de poulet   ..................... 8,00€8,00€
Brochettes de poitrine de poulet jaune au citron et à l'ailBrochettes de poitrine de poulet jaune au citron et à l'ail

RepasRepas

INCONTOURNABLES
Disponible toute l'année

Tortillas   ...................................... 6,50€6,50€
Dés de pommes de terre frits, œufsDés de pommes de terre frits, œufs

Tortillas du chef   ................... 8,00€8,00€
Dés de pommes de terre frits, œufs, chorizoDés de pommes de terre frits, œufs, chorizo

Empanadillas poulet   ......... 9,50€9,50€
Croisant de pâte brisé fourré au thon et à la tomateCroisant de pâte brisé fourré au thon et à la tomate  

Albondigas   .............................. 9,50€9,50€
Boulettes de viande à la tomateBoulettes de viande à la tomateEnsaladilla    .............................. 6,00€6,00€

Tomates, concombres, oignons & olivesTomates, concombres, oignons & olives

Assortiment de fromages françaisAssortiment de fromages français


