


Mon équipe et moi vous souhaitons la 

bienvenue dans un voyage à travers les 

saveurs les plus authentiques et singulières 

de notre gastronomie. Nous perpétuons la 

tradition tout en lui apportant une légère 

touche de modernité, avec un grand respect 

pour le produit, les recettes et la sagesse 

populaire. Notre cuisine est honnête, et elle 

fusionne mer, terre et montagne dans sa plus 

haute expression.

J’espère que cela vous plaira.

Jose Manuel Miguel
Executive Chef







Snacks 
 
Shell snacks 
 
Amuse-bouche 
 
Une entrée 
 
Un poisson 
 
Une viande 
 
Dessert

MENU LATIDOS 

MENU BE EAT 

7 Latidos 42€

Snacks 
 
Shell snacks 
 
Amuse-bouche 
 
Deux entrées 
 
Un poisson 
 
Une viande 
 
Pré-dessert 
 
Dessert 
 
Petits fours

9 Latidos 59€

L’idéal est que toute la table prenne le même menu.

(seulement à midi)

Snacks 
 
Shell snacks 
 
Amuse-bouche 
 
Quatre entrées  
 
Un poisson 
 
Une viande 
 
Pré-dessert 
 
Dessert 
 
Petits fours

MENU JOSE  
MANUEL MIGUEL 

12 Latidos 85€





ENTRÉES  

23€Ballottine de rouget de roche au fenouil, gel de betterave au
xérès, roquette et mayonnaise iodée.   
 
 
Tartare de chevreuil accompagné d’une mousse à l’anchois,
légumes confits au vinaigre et bouillon froid de légumes grillés.  
 
 
Notre ragoût de kokotxas et tripes de morue aux pois chiches
Pedrosillanos.  
 
 
Artichauts sautés avec des fines tranches de Wagyu, des
noisettes et un velouté de topinambour. 
 
 
Langoustine sautée accompagnée de sa bisque et une  
endive glacée.  
 
Foie gras des Landes françaises à la poêle, potiron au gingembre
et champignons de saison.  
 
 
Ravioles aux crevettes rouges, pois mange-tout et ails tendres.  
 
 
Riz « bomba » moelleux de la Albufera et lapin de garenne  
à la Royale.  

21€

23€

22€

24€

21€

22€

23€





POISSONS  

32€Bar sauvage et purée fine au brocoli et cresson, mini poireaux
glacés et sauce hollandaise. 
 
 
Turbot de Galice et ragoût aux haricots blancs et sauce au vin
blanc au raifort. 
 
 
Poisson du marché 

VIANDES 

Pigeon de Bresse et sa croquette, velouté de châtaignes,
champignons de saison et sauce à la diable. 
 
 
Cerf laqué et purée à l’oignon rouge à l’amaretto, pil-pil au
salsifis, mini courgettes et sauce grand veneur. 
 
 
Gésiers de veau et gnocchis aux épinards, purée de patate
douce et jus de rôti de veau. 

34€

30€

31€

32€

33€





DESSERTS 

11€Tartelette à l’avocat et noix de coco, et sorbet à l’ananas et au
citron vert. 
 
 
Notre noisette. 
 
 
Bonbon au chocolat et bière brune avec glace à la pistache  
et gel à l’orange. 
 
 
Biscuit glacé à la betterave, mousse à la réglisse et glace au
fromage de chèvre et miel. 

11€

11€

11€


