Soupes
Bouillon printanier aux légumes et un pincho au poulet
Bouillon printanier aux légumes et un pincho aux crevettes

11.80
13.80

Servit avec une portion de baguette à l’ail

4.50

Salades
Salade verte avec vinaigrette aux framboises avec des fraises et des asperges fraîches
garnies
… de légumes grillés
15.90
… de fromage de chèvre chaud
16.50
… de lanières de poitrine de poulet grillé
16.90
… d’une tranche de saumon grillé
17.90
… de crevettes grillées
18.90
Une deuxième garniture à votre salade
+ 3.00

Tartare
Steak tartare et rôti de bœuf

petite portion

23.00

Avec rémoulade maison, bouquet de salade et baguette grillée

Steak tartare et rôti de bœuf avec des pommes frites

36.80

Avec rémoulade maison, bouquet de salade et baguette grillée

Portion pommes frites avec du Ketchup

9.80

Pour satisfaire la faim de nos petits (jusqu'à 12 ans)
Portion pommes frites avec du Ketchup
Chicken Nuggets
Pâtes avec sauce tomates
Toutes les viandes de la Suisse. Provenance du saumon et des crevettes : listés au bar
Tous les prix 7,7% TVA inclus

7.00
9.00
9.00

Pinchos (des tapas basques)
Pincho froid type 1 (fromage de chèvre, légumes ou avocado)
Pincho froid type 2 (Chorizo ou Serrano)
Pincho froid type 3 (Saumon ou rôti de bœuf)

4.80/pce
5.80/pce
6.80/pce

Tout est toujours frais. Selon la saison, nous avons parfois d'autres variations

Une portion d’olives

4.50

Plaque de Pincho froide

18.00

Une variation de l'offre fraîche de Pincho

Plaque de Pincho froide végétarienne

16.00

Une variation de l'offre fraîche de Pincho sans viande et sans poisson

Pinchos chauds (végétarien)
Légumes grillés avec sauce tomate, Pimientos de Padrón et pommes de terre sautées
Tortilla de printemps aux asperges, cuit au four avec du fromage de chèvre, crème aigre
Burger Pincho végétarien et pommes de terre sautées
Rösti Pincho fait maison avec œuf frit et une salade d’asperges

13.80
15.80
16.80
17.80

Pinchos chauds avec viande ou poisson
Asperges vertes dans son manteau de Serrano avec sauce hollandaise et baguette à l'ail
Poulet Pincho avec sauce à l'ail et pommes frites
Burger Pincho avec sauce barbecue, pommes de terre sautées, lard et oignons rôtis
Gambas grillées au chutney de chili à l'orange, Pimientos de Padrón et baguette à l'ail

14.80
16.80
17.80
18.80

Plaque de Pincho chaude

32.00

Une variation de l'offre fraîche de Pincho chaud

Les desserts
Pincho Variété de desserts (sélection de gâteaux faits maison et une boule de glace)
Crêpe „Kawalec“ (une indulgence de jour et de nuit avec des baies chaudes glace à la vanille)
Toutes les viandes de la Suisse. Chorizo/Serrano: Espagne. Saumon et crevettes : listés au bar
Tous les prix 7,7% TVA inclus.

13.00
15.00

Dîner
Ces plats sont servis à partir de 18h00

Végétarien
Pasta „Zurriola“

24.80

Pappardelle aux olives, aux asperges et aux tomates cerises avec sauce à la crème de roquette

Crep „La Concha“

26.00

Crêpes farcies aux légumes avec une trempette à la crème aigre

Viande & poisson
Pollo „Urgull“

33.00

Poitrine de poulet grillée avec risotto aux roquettes, légumes grillés et trempette à l'ail

Salmón „Santa Clara“

37.80

Filet de saumon rôti sur son lit d'épinards et pommes de terre et sauce à la crème d'oignons
printaniers et pastis

Filet „Donostia“

38.80

Filet de bœuf tendres sur des asperges vertes et sauce hollandaise avec des pommes frites

Plats d'accompagnement supplémentaires aux plats ci-dessus
Une portion pommes frites
Soupe du jour (en entrée)
Petite salade

Toutes les viandes de la Suisse. Provenance du saumon: listé au bar
Tous les prix 7,7% TVA inclus

7.00
7.00
7.00

