
 

En raison du marche, offrant des plats de ce menu peut être indiponible. 
Tous les plats sont faits au moment de la demande et peuvent être certains retards en période de mouvement. 

Nous espérons que ce ne ser apas necessaire, mais nous avons un “livre de réclamations” 
 

Aucun plat, nourriture ou de boisson, y compris la charge de la couverture peut être facturé si pas demandé ou inutilisable par le client. 
 

Veuillez nous informer de toute allergie ou intolérance alimentaire. 
 

IVA incluído   -  VAT inclued    -   TVA inclued   -   INKL  MWST 

 

 Pain 
 (Un) 
0,85€ 

Beurre 
0,70€ 

 

Pâté de 
Sardine 

1,50€ 

Olive 
1,20€ 

Algarvia Carotte 
1,30€ 

Fromage 
3,00€ 

 

Palourdes 
18,50€ (dose)   

Telline 
13,50€ (dose) 

Coques 
11,50€ (dose) 

Moules 
13,50€ (dose) 

 
                    Couteaux de Mer 

                   13,50€ (dose) 
 Crevette 

  19,50€ (dose) 
  Crevette Tigre 
    9,00€ (100g) 

Crème de Légumes 
2,85€ 

Soupe de Poisson 
3,40€ 

Sardine 
9,50€ (dose) 

4,75€ (½ dose) 

Chinchard 
9,50€ (dose) 

4,75€ (½ dose) 

Maquereau 
9,50€ (dose) 

4,75€ (½ dose) 

Sabre Argenté 
14,50€ (dose) 

7,50€ (½ dose) 

Pageot Acarne 
3,50€ (100g) 

Marbré 
4,00€ (100g) 

Calamar 
3,9€ (100g) 

Seiche 
3,90€ (100g) 

Sargue 
4,50€ (100g) 

Daurade de Mer 
4,50€ (100g) 

Bar de Mer 
4,50€ (100g) 

Pagre commun 
4,75€ (100g) 

Mérou Noir 
5,00€ (100g) 

Sébaste-chèvre 
4,50€ (100g) 

Tassergal 
4,50€ (100g) 

Saint-Pierre 
5,00€ (100g) 

Sole 
5,00€ (100g) 

Rougets de Roche 
5,0€ (100g) 

Pageot Commun 
4,50€ (100g) 

Cernier 
5,50€ (100g) 

Turbot 
4,75€ (100g) 

… accompagnée de pommes de terre avec ail et hueil 
d’olive 

Maigre 
4,50€ (100g) 

 

1 
    
     9,50€ 

4 sardine  
4 crevette  

 

 
… accompagnée de pomme de terre 
avec ail hueil d’olive persil et oignon 

2 
 

10,00€ 

3 sardinhas 
1 chinchard 
2 crevette                     



 

En raison du marche, offrant des plats de ce menu peut être indiponible. 
Tous les plats sont faits au moment de la demande et peuvent être certains retards en période de mouvement. 

Nous espérons que ce ne ser apas necessaire, mais nous avons un “livre de réclamations” 
 

Aucun plat, nourriture ou de boisson, y compris la charge de la couverture peut être facturé si pas demandé ou inutilisable par le client. 
 

Veuillez nous informer de toute allergie ou intolérance alimentaire. 
 

IVA incluído   -  VAT inclued    -   TVA inclued   -   INKL  MWST 

 

Brochette de Calamar  
15,50€ … accompagnée de pomme de 

terre grillée et salade 

Brochette de Crevettes 
14,50€ 

Petite Calamars frits ‘algarvia’ 
11,75€ 

…accompagnée de pomme de terre grillée 

Seiche frit avec Palourdes 
14,75€ 

…accompagnée de pommes frites 
 

Cassoulet avec 
Trinton 
Nodifer  

10,75€

Cassoulet 
avec 

Crevettes 
10,75€

Panade aux 
Crevettes 

12,50€ 

Riz de 
Maigre aux 

Coques 
13,50€

Riz aux 
Couteaux de 

Mer 
14,50€

Xerém 
aux 

Coques 
9,50€ 

Faux Filet 
13,75€ 

Secreto Iberique de Porc Noir 
12,75€ 

Poulet grillé au Barbecue 
9,50€ 

…accompagnée de pommes frites et salade

Cataplana Palourdes avec Crevettes 
37,50€ (2pax) 

Cataplana de Poisson 
39,50€ (2pax) 

…accompagnée de pomme de terre

Pomme de 
Terre en robe 

0,85€  
 

Pomme de Terres grillées 
au Barbecue 

0,90€  
 

Pomme de 
Terre avec ail et 

huile d’olive 
1,50€ 

 

Pommes 
Frites 
2,20€ 

Riz 
1,75€ 

Salade Mixte 
3,75€ (dose)     

1,95€ (½ dose) 

Salade Mixte avec 
Piment Grillé 

3,75€ (dose) 
 1,95€ (½ dose) 

 Salade 
Algarvienne 

3,75€ (dose) 
 1,95€ (½ dose) 

Piment 
Grillés 

3,25€ 

Légumes 
cuits 
3,00€ 


