Tapas

PETITS PLATS

CLASSIQUES:

Verre de gazpacho

3,9€

Assortiments tapas ibérique
Tranchée en direct

Tranche de pain grillé
avec des poivrons et anchois

4,5€

18,5€

Salade russe
accompagné de tranches de thon

5,5€

Omelette typique espagnole

7,5€

Patates fries confitées à l’huile d’olive

4,5€

Croquettes de jambon (3un)

4,9€

Croquettes de champignons et foie (3un)

4,9€

Petits poivrons verts

4,75€

Calamars de méditerrané farinés

12,5€

Aubergines fries
au miel et sucre de canne

6,5€

Beignets de morues (5un)

4,9€

Brochette de moruno picant

9,5€

Œufs
Avec ratatouille Andalouse

9€

Demi brocoli
Avec des noisettes

8€

Moules
à la marinière

9,5€

Thon Mariné
avec du vinaigre de Jerez,
soja et gingembre

13,5€

Crevettes à l’ail

12,5€

Steak tartare
Avec frites et toasts

13,5€

Moelle au four
Accompagné de toasts

7€

de vermut:
Olives farcies

2,9€

Chips

1,9€

Petites brochettes d’anchois
traditionnelles (1un)
Petite brochette d’anchois
de mariage (1un)

TAPAS DE MARCHÉ
Demandez nous pour nos
recommandations du jour!

1,9€
1,95€

Boîte de moules marinés

5€

Boîte de coques à l’huile

8€

Boîte de sardines à l’huile

9€

Filet d’anchois 000 de Perello (un)

1,9€

Fromage mariné à l’ail et au romarin

7,5€

Pain toasté à la tomate

2,9€

Sandwichs

Ocaña

Ibérique Katz
Pain maison,
pastrami de poitrine de porc,
poivrons verts, moutarde
OFC - Ocaña Fried Chicken Brioche, poulet frit, citron vert,
piment doux, basilic, yaourt
Cerveza Amigo
Pain de coca, falafel maison,
babaganoush, coriandre, chou rouge
Bikini XXL des amateurs du fromage bleu
Bikini xxl, fromage stilton,
compote de pommes
Primanti Brothers
Brioche, salade de chou,
pommes de terre sautées,
fromage à la crème, roastbeef
Livre de légumes
Focaccia d'olives noires,
aubergines et parmesan,
tomate cerise, roquette
Cheese burger
Brioche, hamburger, cheddar,
cornichon maison, tomate
Chicken Chilli Dog
Brioche format hot dog,
farcit de cannellonis piquants,
gratiné à la béchamel et au fromage

bon

SANDWICH
À TOUS MOMENT
Bikini XXL
Jambon ibérique et fromage gratiné
El Popeye du dole

11,5€

4,5€
9€
6,5€

Le mallorquin
Sobrassada avec fromage

8€

Le Olivia
Le Popeye du Dole végétarien

5€

10,5€

8,5€

10€

12,5€

10€

12,5€

13€

APPETIT

SALADES
Salade Cléopâtre
Coeurs de laitue, vinaigrette citron
parmesan, œuf poché, croûtons

9€

Salade de milles tomates
Tomates km0, oignons, basilic

7€

Salade de milles tomates
avec ventrèche Nardin
Tomates km0, oignon,
ventrèche de thon Nardin, basilic

12€

Cocktail de crevettes léger et joyeux
Laitue romaine, olives noires,
sauce cocktail joyeux, avocat
15,5€
Salade verte Je te veux verte!
Chou vert, concombre, épinards,
avocat, kiwi, chanvre, brocoli,
vinaigrette au galanga
Burrata
Burrata aux piments très forts,
olives noires, vinaigre Pedro Ximenez

10,5€

8,5€

C
PLATS COMBINES

RECOMBINÉS

LES CLASSIQUES

Une nouvelle interprétation
gastronomique de nos classiques

La résurrection d’un classique
des Ramblas

Le Belge
Moules à la vapeur avec mayonnaise
aux agrumes, frites et salade

Le 1
Tranche de porc, œuf au plat,
frites et poivron

Le combiné du César
Blanc de poulet rôti de Pagès à l'ail
et au romarin, coeurs de laitue,
vinaigrette d'anchois et parmesan

13,5€

Le 2
Escalope, œuf au plat, frites et salade 12,9€

14,5€

Le pagès (Catalan)
Saucisse ibérique, champignons sautés
et pain toasté à la tomate

14€

Celui d’Almadraba
Tacos de thon à l'oignon,
haricot vert cuit à la vapeur,
poivron sur pain de coca avec de l'aubergine 17,5€
Le végane
Falafel maison, babaganousch,
salade de tomates, pomme de terre frite
Le hardcore
Filet de boeuf, moelle au four,
salade de tomates

Combiné super healthy & super food
Tout pour la santé
+ Cocktail sans alcool (TBD)
Suppléments de frites
pour les plats combinés		

Le 4
Brochettes maures, œuf au plat,
frites et salade
Le 5
Riz à la cubaine
(œuf au plat, banane frite,
sauce tomate) et salade

11,5€

11€

9,9€

17,5€

DessertsRETRO

Nouvel âge + Cocktail

Combiné anti gueule de bois
Hamburger, œuf au plat, frites
+ Michelada

Le 3
Burger, œuf au plat,
frites et salade

12€

SUPER-COMBINE
Combiné style brunch
Toast XXL, jambon doux de porc ral,
œuf poché, aubergine escalivada,
hollandaise ibérique + Mimosa

10,5€

18,5€

18€

Torrija, glace à la vanille

6,5€

Mousse au chocolat
Valrhona 70%

6,5€

Fraises du Maresme
Avec Vanille, citron vert
et crème fouettée

5,5€

Crème catalane

5,5€

Coupe banane split

14,5€

2€

Omelette surprise (pour 2 Pers)
Glace d’été (2 boules)

8€
10,5€
5,5€

