
Servide de huile d’olive vierg 1,00€ 

À PARTAGER… 

SÉLECTION DE FROMAGES ARTISANAUX demi-plateau (80g) 9,85€ - Plateau (160g)      19,65€ 

Stilton- Lait de vache, bleu (Grande-Bretagne) 40 g.                                                                                6,00€ 
Oveja viejo- Lait cru de brebis, coagulation enzymatique (Cordoba,) 40 g.                                      4,00€                                                                                         
Comté- Lait de vache pasteurisé, affiné pendant 24 mois (France) 40g.                                               4,65€ 
Olavidia-  Lait de chèvre pasteurisé, (Jaén)                                                                                              4,50€ 
 
                                                                                            

 

ENTRÉES FROIDES ET TIÈDES… 

SARDINE  (unité) – (5 unités)                         3,50€ - 17,50€ 
Marinées maison sur toast pain avec tomate et poivrons grillés. 
 

CANNELLONI À L’AVOCAT                                       11,00€ 
Farcis de crevettes, de pomme verte et d’oignon rouge mariné au citron.        
 

 CEVICHE                            12,00€ 
Ceviche de poisson de la côte, mandarine et yuzu, jalapeño et avocat. 
 
THON ROUGE DE SAISON               9,50€ 
Pain plat au thon rouge de saison, sésame pistache et vinaigrette au pesto de basilic et truffe d'été 
fraîche (Tuber Aestivum). 
 

 
 

UNE AUTRE FAÇON DE FRIRE… 

Chez Tradevo, nous recherchons la régénération du processus de friture, au moyen 
de farines et d’huiles d’olive biologiquesç. 

 

ANCHOIS (cornet) – (3 cornets)                                                                                                                   4,95€ - 14,85€ 
Macéré au citron. 
 
AUBERGINES (cornet) – (3 cornets)                         3,95€ - 11,85€ 
En bâtonnets avec du salmorejo fait maison. 
 
AILES DE POULET MARINÉES                                4,00€ - 12,00€ 
Ailes de poulet confites et désossées, marinées avec herbes et épices, panées et frites. 

TRYPTIQUE DE FRITURE                                        12,90€ 
Trois cornets : anchois au citron, aubergines et ailes.  
 

Nous sommes engagés envers les produits locaux, nos fournisseurs et les produits de provenance 
écologique et biodynamiques Km 0. 

 
 
 
 



 
 
DE LA MER… 

TAGLIATELLES DE SEICHE       9,40€ - 18,80€ 
Seiche en tagliatelles sautées avec aïoli d’encre et une bolognaise faite avec les tentacules. 
 

Cabillaud (en salaison puis désalé – Alkorta)             12,90€ 
Oeuf brouillé, cabillaud frit croustillant, boudin noir et aïoli de piquillos. 
 

POULPE RÔTI                       17,00€ 
Poulpe rôti sur crémeux de pommes de terre et ail rôti, pommes de terre brouillées et œuf au plat. 
 

DE LA TERRE… 

RIZ JUTEUX          8,25€ - 16,50€ 
Riz juteux (Illa de Riu, variété de riz bomba) au mijoté de joue de bœuf, sauté de Kale,  
artichauts de saison et émincé de champignons. 

FILET DE BOEUF BLOND DE GALICIA                                        100g.           9,25€  
Filet de bœuf blond de Galicia rôti (pièces de 150 g. à 300 g.) 
PLUME IBÉRIQUE DE PORC                                           100g.    9,65€ 
Plume ibérique de porc certifié nourri aux glands (Guillén-Guijuelo), 
marinée à l'achiote (marinade mexicaine).  

Accompagnemts* 
ALIGOT             3,50€ 
Purée de pommes de terre crémeuse,  beurre et Emmental. 
CASSOLETTE DE POMMES DE TERRRE BABY        6,00€ 
Cassolette de pommes de terre baby, oignons nouveaux, crème, fromage fondu et c 
hampignons sautés. 
LÉGUMES DE SAISON           8,00€ 
Légumes de saison sautés. 
 

DESSERTS… 
TARTE À LA CAROTTE       7,00€ 
Servie avec crème de fromage et de miel 

TARTE AUX POMMES  7,85€ 
Pommes, fromage et Streusel d’amandes, noix caramélisées. 
            avec glace à la vanille        + 1,55€ 

*TOCINO DE CIELO (FLAN ANDALOU)*  6,00€ 
Flan andalou (Bonbon à base de jaune d'œuf bouilli et caillé et de sirop),  
sorbet citron maison, chantilly croustillante et écume yuzu. 
TEXTURES CHOCOLAT  6,50€ 
Textures chocolat, crème vanille naturelle et croustillant d'agrumes. 
BROWNIE ARTISANAL  6,25€ 
Brownie (adapté aux coeliaques) avec réduction de fruits rouges et glace à la vanille. 
 

Service de pain artisanal et olives et 1,50€  (par personne) 
Nous avons une carte d’allergènes, disponible sur demande. 

(En cas de doute au sujet des allergènes, notre équipe sera enchantée de vous aider) 
Nous avons des bières, du pain et des farines écologiques pour friture aptes pour cœliaques 

    Tous les prix incluent la TVA. 


