
Entrées froides

  Salade “el encuentro”  (par personne)

Salade russe maisson
Jambon ibérique de D.O. ( portion, ½ portion)

Assortiment de fromages artisanaux
Assortiment chacuterie ibériques
Sardines au fromage frais
Anchois de Cantabrique artisanal

Entrées chaudes

Croquettes de fromage “el encuentro” 
Croquettes de Jambon “el encuentro” 

  Chistorra du  “Lodosa”  (  unités)

  Palourdes marinière (portion /  unités)

Plats cuisines en sauce

Poissons

Poivrons rouges farcis avec des crevettes fraîches (unidad)

Morue à la tomate “el encuentro”
  Morue à la sauce verte “el encuentro” 

Merlu frais à la sauce verte
  Merlu frais à la romaine
  Merlu frais  grillées
  Petit calamars farci accompagnés avec des boules de riz

Valencia ⁄été 2018

Cuisine artisanale utilisant des produits frais et naturels.
Toutes nos recettes sont faites avec de l'huile d'olive extra vierge

~

Bar grillé 

Viandes

  Boulettes de veau aux champignons (Unité)
  Queue de bœuf D.O. León
  Entrecote/filet de bœuf D.O. León
 Côtelettes d'agneau  D.O. Segovia

   Pieds de porc au jambon et chorizo   Iberico
  Perdrix à l'escabèche
 

“el encuentro”
  Coquelet à l'escabèche
  Oeufs sur le plat avec frites “el encuentro”

Oeufs sur le plat  avec frites  e ratatouille “el encuentro”
  Oeufs sur le plat au jambon D.O.

Desserts maison
  Mousse au citron 
  Mousse au chocolat fondant
  Souflé aux pêche
  Flan al órange natural
  Gâteau aux 3 chocolats 
Dessert au Lait frit
Flan andalou
Fruits de saison

  Formatge au coing D.O
  Glaces chocolat / nougat de Jijona

Cave

Tout les vins, mousseux et champagnes de notre cave sont 
exposes avec leur prix

Bière spéciale
 

(300 cc)

Vichy Catalan

Cafés (Nespresso)

Pain (par personne)

 incl.~ ~

4 €

  Haricots blancs avec caille (tous les jours)

 (lundi)

(mardi)

(mercredi)

(vendreti)

Boissons fraiches , eau 1/2 lt

(Unité)

(Unité)

(Unité)

(Unité)

Si vous trouvez des erreurs s'il vous plaît nous dire et corriger. 
Merci beaucoup

 

  Gazpacho  andalúz  

  Vichyssoise 

  Haricots blancs avec froid vinaigrette 

  Gazpacho  du fraise
(jeudi)
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5 €
5,50 €  Paella de Fideua minimun 2 personnes (prix per ration)
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1,70 €


