
 

 

 
 

            

               salades                                                                                   € 
 

 Salade Masquevinos                                                                  15,00 

Avocat, coeur de palmier, endive, mélange de laitues,  

Betterave, melva (fausse bonite), ceuf dur, cornichon,  

Concombre, piment piquillo et tomate kumato 

 Salade César                                                     15,00 

Feuille de chêne, salade lollo rosso, croûtons, blanc de poulet, 

Sauce césar et parmesan 

 Assiette de légumes de saison grillés  Parrillada de verduras                      14,00 

 Tartare de tomates Kumato avec Almadraba                            12,00 

 melva et anchois 
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                                                                              Plegar  1,20 €        Taxe incluse 



 

 

 
   

 

                     

 

 

 

 

     assiettes                                    ½ Portion   Portion 
 

 Fromage de la Dehesa Torta de la Dehesa                                                 11,00 

 Thon fumé à l'huile d'olive vierge Atún ahumado en aceite de oliva viegen        10,00 

 Fromage de chèvre semi-affiné "Payoya"Queso semi de cabra “Payoya” 10,00   16,00 

 Fromage de brebis affiné "Marantona"Queso curado “Marantona”         10,00   16,00 

 Jambon ibérique  de recebo Jamón Ibérico                  12,00      18,00 

 Jambon ibérique de recebo et fromage de brebis “Marantona”   18,00 

 Assiette Masquevinos (2 patés, 3 fromages, saucisse ibérique,   19,50 

Jambon ibérique et longe de porc ibérique)               

 

                                                                                                                      
                                                                  GLUTEN                            OEUFS                           PISSON                     PRODUITS LAITIERS            FRUITS À COQUE 

                                                           

                 Plegar   1,20 €        Taxe incluse 

 

 

 

 



 

   

 

                                   
 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

                                                                             

 

 

 

                                             
                                                        

 

 

   
                                                                             

 

 

 

 

 

                       

                             

   

                               Plegar 1,20 €      Taxe incluse 

                                                                   

                    GLUTEN                               OEUFS                          PISSON                    PRODUITS LAITIERS            FRUITS À COQUE              CRUSTACÉS 

 

 

              

                                          de la cusine de ma mère                                                              € 
  

 Croquette de champignons variés (à l´unité) Croqueta de setas                 1,90 

 Croquette de jambon ibérique (à l´unité) Croqueta de jamón                              1,90 

 Croquette d´èpinards (à l´unité) Croqueta de espinacas                                                     1,90 

 Croquette de fromage de chèvre (à l´unité) Croqueta de queso                      1,90 

 Assortiment de croquettes ( 2 jambon, 2 champignons, 2 èpinards, 2 fromage)     13,00 

 Pommes de terre de Güejar Sierra avec oeufs brouillés            13,50 

et jambon Patatas de Güejar Sierra con huevos rotos y jamón 

 Pommes de terre de Güejar Sierra avec oeufs brouillés          14,50 

et gules à l´ail Patatas con huevos rotos y gulas 

  Brouillade aux asperges et crevettes Revuelto Trigueros                                                     13,50 

 Fromage provolone gratiné sur un lit de tomate Q provolone Gratinado         13,00 

 Aubergines frites et mélasse de Motril Berenjenas                                                      9,50 

 Couscous aux légumes et poulet au curry Pollo al curry                              13,00 

 Cochon de lait ibérique frit avec pommes de terre Cochifrito            12,00 

 Artichaut avec foie et jambon ibérique au vin P.X Alcachofa con foie          13,00 

 Moussaka d´aubergine Musaka de berenjena                          10,00   

 Fèves de Grenade avec oeufs et jambon Habitas de Graná             14,00 

                                                                                            

 



 

 

 

 

nos viandes                                             € 
  

 Côtelette de boeuf galicienne (en poids) Chuletón de Vaca D.O. gallega al peso   45€/kg 

 Côtelette de boeuf grillée sans os (350grs.)Chuletón deshuesado de vaca a la parrilla      22,00 

 Entrecôte de boeuf grillé Entrecot de vaca a la parrilla (350 grs.)                 20,00 

 Filet de boeuf grillé avec champignons et foie  (350 grs.)              23,00 
Solomillo de vaca a la parrilla con setas y foie            

 Entrecôte de black angus du Nebraska (350 grs.)      28,00 

 Jambonneau au four Codillo al horno                                                                                                                        16,00 

 Joue de porc ibérique au vin  Pedro Ximénez Carrillera de cerdo ibérico al P.X.   17,00 

 Queue de taureau désossée à la cordouane Rabo de toro  a la cordobesa             19,00 

 “Presa” de porc ibérique grillée (350grs) Presa ibérica                          19,00 

    de notre mer________                                                                       
   

 Morue “à la Riojana” (200 grs.)  Lomo de bacalao                                                                               18,00 

 Tataki de thon rouge(200 grs.) Tataki de atún                                                                             19,00 

 Calamar au style d´Almería (huile et ail) Calamar al estilo Almería                                    18,00  
 Poulpe grillé avec sauce mojo picón Pulpo a la brasa                                19,00 
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    desserts de la maison                  € 
 

 Brownie                                                                                       5,50 

 Tarte au fromage blanc et myrtilles Tarta de queso con arándanos                  5,50  

 Tarte croustillante aux amandes et framboises                        5,50 
Tarta de almendras y frambuesas                

 Sélection de desserts(par personne) Surtido de postres                5,50 
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                                                                            Plegar     1,20 €        Taxe incluse 

 

 



 

 

 

                                                                                                              

 

 nos vins                     verre€    bouteille€ 

                Vins Rouge 

 Vin rouge Rioja de la maison Rioja de la casa (crianza      3,00     17,00 

 Vin rouge Ribera de la maison Ribera de la casa (roble)              3,00     17,00 

 Vin rouge Fonte-Dei (Grenade-millésimé)                  3,00     17,00 

  Vertijana 3 (Grenade-millésimé)                         3,50     20,00 

                Vins Blancs 

 Vin blanc Verdejo (rueda)             3,00     17,00 

 Vin blanc Mencal (variétés)                 3,20     19,00 

 Vin blanc demi-doux Semidulce                   3,00     17,00 

 

Vins rosés, mousseux et cavas 

 

 Vin doux pétillant Sangue di Giuda          3,50        19,00 

 Vin doux pétillant Yllera 5.5            3,00     16,00 

 Cava                  4,00     18,00 

               Plegar     1,20 €       Taxe incluse 

            SULFITES   



 

 

 

 

    boissons                       € 

 Boissons sans alcohol (jus de fruits, soda)  Refrescos           2,30 

 Aquarius                      2,50 

 Nestea                      2,50 

 Eau minérale 50 c.l Agua mineral                        2,20 

 Verre de bière  Copa de cerveza                  2,60 

 Bière Heineken 33 c.l                         3,00 

 Bière Cruzcampo reserva 33 c.l                     3,00 

 Pinte de bière Pinta de cerveza                  4,00 

 Bière Mammooth (Grenade)                                            3,50 

 Biére à l´eau de mer Er´ boquerón (Valence)                3,50 

 Bière Alhambra especial                  3,00 

 Bière“La Sacarrada” (Valence)                     3,75 

 Verre de sangria Copa de sangría                  3,50 

 Carafe de sangria Jarra de sangría               18,00 

 Vermouth maison Vermut                        2,80 

  
                                SULFITES                              Plegar     1,20 €        Taxe incluse 

 

“Tous nos plats pourraient contenir des traces de sulfites” 
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