Viandes
Xarrete aux châtaignes

16,00€

Magret de canard à la réduction d'agrumes et
wok de légumes

16,50€

Millefeuille de porc ibérique

16,50€

Filet de porc ibérique sauce aux pignons de pin

20,00€

Épaule d'agneau (grillée ou au four)

24,00€

Ragoût de Jarrete avec jus de viande et châtaigne dans le style le plus ancien de Galice

Magret de canard confit aux agrumes et légumes et wok de champignons

Presa, jambon et fromage disposés en forme de mille-feuille avec une sauce Pedro Ximenez
filet de porc
Filet de porc grillé avec une sauce exotique et pignons de pin.
Brazuelo d'agneau aux herbes provençales cuit ou grillé

Desserts
Crêpes croustillantes ou caldeiro

6,00€

Torrijas de la Estrada avec glace « flor de toxo »

6,00€

De Allariz à Chiclana

6,00€

Notre version de la bombasse après huit
Mousse au chocolat et mousse à la menthe
POSTRES
Sorbet de saison à l'alcool

6,00€

Sorbet de saison

3,50€

Crêpes croustillantes à la crème pâtissière et soupe au chocolat blanc et anis
Torrija avec glace au chocolat et à la liqueur de fleur de toxo

Carte

Biscuit croustillant à la crème pâtissière et au jaune d'œuf, servi avec glace PX et raisins secs

6,00€

Allergenes

Les prix sont en euros avec 10% de TVA inclus

www.pazodeiria.com

Entrees
Salade de poulet croustillant avec glace

Laitues vivantes avec vinaigrette à la moutarde, accompagnées de kikos, de noix, de poulet
croustillant et de crème glacée à la moutarde verte.

Salade de fruits de saison

Laitues vivantes avec vinaigrette aux fruits rouges complétée par des fruits de saison, des
oix de cajou, du fromage feta et des nouilles chinoises

12,00€
12,00€
5,00€

Gaspacho aux fruits de saison avec brochettes fumées

Foie gras de canard mariné à l'amontillado sur pâte feuilletée inversée et compote d'ananas

(minimum 2 personnes)
Riz noir aux calamars

18,00€ p.p.

Riz au mousqueton

Voir tableau noir

Risotto aux champignons avec joue

18,00€ p.p.

Riz vert au poisson

18,00€ p.p.

Riz aux calmars, repassé et frit, fait dans sa propre encre accompagné d'aïoli au safran

Gaspacho de fruits au fumé
Pâté de crevettes

Riz

10,00€

Crujiente foie micuit con compota de piña

10,00€

Délicieux pâté à tartiner avec des petits pains grillés

Selection of Galician cheeses

12,00€

Tataki de thon rouge Almadraba

22,00€

Tartare de thon rouge Almadraba

22,00€

Ensemble de fromages galiciens comprenant : San Simón, Ulloa, Castelo et Aris Moris
Filet de thon rouge coupé en fines tranches, mariné au soja et aux agrumes.
Longe de thon rouge, oignon, câpres et pickles, coupe brunoise, sauce asiatique

Riz fait avec le jus du Carabinero avec un carabinero par personne.

Riz crémeux accompagné d'une sélection de champignons et de joues de veau au vin rouge.
Riz vert accompagné de poissons et coques

(Cela prend environ 30 minutes)

Poisson

Tartare de Saint-Jacques, couteaux et gambas 6,50€
Pétoncle, crevettes et couteaux; coupée en brunoise assaisonnée d'agrumes et de coriandre

Noix de Saint-Jacques à la galicienne

6,00€

Pétoncle avec oignon et jambon, cuit au four pour un riche enrobage croustillant

Pétoncles sauce Nikkei

10,00€

Pétoncles grillés sur une sauce légèrement épicée et exotique (La Ration est de 5 Unités)

Croquettes de veau à l'aïoli à la menthe

7,50€

Croquettes à base de daube de bœuf accompagnées d'une sauce à l'ail et à la menthe

Pancakes liquides aux crevettes

6,00€

Explosion de saveurs de l'omelette aux crevettes typique de Cadix

COD Al pil pil

18,00€

Cabillaud en croûte de broa

18,00€

Turbot au four

17,00€

Cabillaud dans la plus pure tradition basque au pilpil jaune et crémeux
Cabillaud au four avec une croûte d'oignon et de jambon, sur une base
de pommes de terre et de poivrons.
Turbot au four, avec une sauce à base du jus de ses nageoires et avec
une touche de vin local

aproximadamente)Merlu en brochette dans la cocotte
Korokkes au merlu et aux crevettes (Tardan 30 min
7,50€

Poisson crémeux avec une crevette à l'intérieur, légèrement pané de panko et servi avec
une riche mayonnaise au miso

Poulpe galicien croustillant sur parmentier

20,00€

Poulpe avec une touche croustillante sur une purée de pommes de terre à la galicienne avec
une légère touche épicée

Voir tableau noir

Vivaneau à la sauce verte

17,00€

Ventrèche de thon rouge aux légumes
grillés

26,00€

Vivaneau fait dans le plus pur style traditionnel dans une sauce au vin,
à l'ail et au persil.

Palourdes de maison

18,00€

Casserole de moules « Xuxu »
(légèrement piquant)

12,50€

Coques de style Albariño de l'estuaire

16,00€

Couteaux galiciens à la sauce ponzu

18,00€

Moules dans une sauce épicée avec de légères touches de Nikkei Coques de la Ria al Albariño

Couteaux grillés avec une touche de sauce Ponzu

Joues de merlu sauce pil-pil

16,00€

Joues de merlu dans un Pilpil jaune et crémeux dans le plus pur style basque

Fruit de mer

Coques dans une sauce à base de vin Albariño

Merlu au four dans une sauce maison avec des fruits de mer purs et
une petite croûte d'oursin.

Ventre de thon grillé et un légume grillé grillé au charbon de bois
viandes

Braise
Steak de boeuf galicien

Voir l'exposant

Race bovine entrecôte galicienne

20,00€

Voir tableau noir

Filet de boeuf galicien

22,00€

Voir tableau noir

Viande grillée (minimum 2 personnes)

30,00€ p.p.

Carabineros gratinés avec notre
sauce Sinaloa

Voir tableau noir

Crevette blanche

Crevette de Sanlucar

Crevettes ouvertes au milieu, cuites au four avec une sauce épicée et crémeuse

Viande grillée contenant : Entrecôte de veau, secret ibérique, lézard ibérique,
côte de porc ibérique, chorizo et churrasco de boeuf. Accompagné de légumes,
frites et pommes de terre au four. Plus deux sauces Mojo Picón et Barbacoa

Petits légumes grillés

10,00€

