
Canapés
Amuse-bouche

Une entrée
Un poisson
Une viande

Dessert
Petits fours

 
45€

 

MENU LATIDOS

Canapés
Hors D´oeuvres
Amuse-bouche
Deux entrées

Un poisson
Une viande
Pré-dessert

Dessert
Petits fours

 
60€

 

MENU BEAT

Canapés
Hors D´oeuvres
Amuse-bouche
Quatre entrées

Un poisson
Une viande
Pré-dessert

Dessert
Petits fours

 
89€

 

MENÚ JOSE
MANUEL MIGUEL

(seulement à midi)



Ballottine de rouget de roche
au fenouil, gel de betterave au xérès, roquette et

mayonnaise iodée. 23€
 
 

Notre ragoût de kokotxas
et tripes de morue aux pois chiches Pedrosillanos. 23€

 
 

 Crevette Blanche de Cullera
en tartare, melon mariné et soupe 

froide d'ail blanc. 23€
 
 

Langoustine sautée
accompagnée de sa bisque et une endive glacée. 24€

 
 

Tomates
en différentes textures avec ventrèche 

de thon rouge. 21€
 
 

Ravioles aux crevettes rouges,
pois mange-tout et ails tendres. 22€

 
 

Riz « bomba » de l’Albufera
mielleux avec sauce hollandaise aux algues, couteaux

de mer, calamar et poulpe. 23€
 
 

Jaune d'oeuf fermier
à la truffe d'été, Wagyu et sauce au 

fromage de Callosa. 22€
 
 
 

ENTRÉES



Bar sauvage
et purée fine au brocoli et cresson, mini poireaux

 glacés et sauce hollandaise. 32€
 
 

Turbot de Galice
et ragoût aux haricots blancs et sauce au vin  blanc au

raifort. 34€
 
 

Poisson du marché.  30€
 
 
 
 

POISSONS

Pigeonneau de Bresse
purée de carottes à la vanille 

et sauce à la diable. 31€
 
 

Filet de Blonde de Galice
et sa viande séchée, gnocchi et épinards. 33€

 
 

Cochon de lait de Ségovie
et pomme. 32€

 

VIANDES



Banane et miel
avec sorbet au fruit de la  passion et chocolat 

blanc. 11€
 
 

Notre Kiwi. 11€
 
 

Bonbon au chocolat
et bière brune avec glace à la pistache et gel à

l’orange. 11€
 
 

Café
en biscuit glacé, mascarpone et sirop 

de "carajillo". 11€
 

DESSERTS


