
POUR COMMENCER
Pain de coca de Folgueroles à la tomate et HOVE         4,00€
Jambon Ibérique de gland Raventós 80g        28,00€
Anchois de Santoña avec HOVE         16,00€
Assiette de fromages catalans         20,00€

TOUJOURS CLASSIQUES
Salade espagnole au pommes de terre au tartare de thon rouge      16,00€
Calamars a l’andalouse avec mayonnaise aux agrumes      17,00€
Les Bravas style "AROLA"          10,00€
Croquettes de jambon maison      (5 unités)   9,00€
Dés de tapioca avec fromage feta et sauce au miel d’ agrumes jalapeno    10,00€
Aubergine fumée aux crevettes, pignons de pin et vinaigre de Modène    14,00€
Ailes de poulet thaï caramélisées         13,00€
Poulpe confit au plancton marin, chutney de mangue et edamame     23.00€

SALADES D'ICI ET D'AILLEURS
Salade César au poulet mariné La Florida         15,00€
Burrata fumée aux tomates et roquette         16,00€
Salade de feuilles avec ventrèche de thon, choux et moutarde      15,00€
Salade de homard aux tendres pousses et écume de  Bloody Mary      20,00€

DE LA MER MÉDITERRANÉE  
Curry vert de turbot aux herbes fraîches et riz basmati      32,00€
Poisson du jour avec de haricots de Santa Pau et mini légumes     29,00€
Crevettes au piment-saké à la salicorne         25,00€

LES VIANDES
Filet de boeuf aux frites truffés et sauce au vin rouge       33,00€
Carpaccio de picanha aux pignons de pin, citron vert et parmesan     24,00€
Magret de canard aux textures de carottes et sauce au tamarin      30,00€
Steak tartare à la truffe fraîche d'été DO Italie       35,00€

SUR POÊLE À PAELLA
Riz “señorito” avec poisson et crevettes        23,00€
Paella de poulpe avec joue ibérique et kimchi        25,00€
Fideuà noire aux calamars et allioli         25,00€

SANDWICHS 
Club Sandwich classique           18,00€
Burger de “T-oro” accompagné de frites         20,00 €
Bikini truffé au jambon et mozzarella         16,00€

SÉLECTION DE PÂTES
Rigatoni aux 3 sauces au choix         16,00€
Bolognaise, truffe ou pesto          

MOMENTS DOUX
Gâteau au Nutella, glace au chocolat et noisettes caramélisées     8,00€
Sagou à la noix de coco avec crumble aux amandes et mangue en textures   8,00€
Cheesecake au mascarpone à l'ananas et aux fruits de la passion     8,00€
Lingot de fruits rouges et litchi au granité d'hibiscus et de roses     8,00€

Service de pain Triticum, HOVE et sel Maldon 3€ par personne


