el aljibe gaditano
tapas menu

pates

Tapa

Foie gras de canard et oie à la confiture de tomate
Foiede poulet et bacon Pedro Ximenez
Pâté de poisson scorpion avec sauce cocktail
Mi-cuit de chevreuil avec confiture de pomme

tapas froides
Ceviche sériole
Almadaraba Tuna Ceviche
Rouleaux de saumon farcies au fromage et aux câpres
Prawn salad
Salade Anchois à la vinaigrette
Salade Mojama et fromage feta
Salade de poulet , les raisins secs , les noix
et sauce à la moutarde

tapas chaudes

viande

Brochette ibérique avec des saucisses et sauce barbecue
Filet de porc au poivre noir
Faisan farci aux dattes avec sauce Stroganoff
Filet farci au jambon et caramélisé piquillo piments
Baked cuisse de porc à la sauce espagnole

poisson
Sébaste à la sauce verte
Seiche dans son encre avec du riz
Cock brochette marinés
Grouper farci aux crevettes et palourdes
Chanquetes de “La Bahía” avec des œufs frits
Tuna loin dans le saindoux
Almadraba thon grillé
Calamars frits
Crevettes scampi

spécialités
Crème de crevettes , ou Salmorejo ou Gaspacho
Piments piquillo farcis de crevettes ou de fromage
Lasagne aux épinards , crevettes, raisins secs et les noix de pin
Lasagne aux courgettes, crevettes
Gratin de pétoncles et de crevettes
Courgettes musaka
Fromage de chèvre avec du pain de noix et sauce aux canneberges
Croquettes ou beignets de crevettes maison
Brique farcies aux fruits de mer béchamel
Tempura fromage frit avec une sauce au vinaigre
Pommes de terre avec la sauce “brava”

végétariens
Légumes brochette avec sauce guacamole
Crêpe aux épinards et noix de pin avec de la sauce piquillo
Tosta de légumes frais avec de la mayonnaise
Légume timbale
Pudding de légumes de saison et de la mayonnaise
Légumes sautés
Riz aux légumes

crêpes

Ration

4,00 € 14,00 €
2,80 € 8,70 €
2,80 € 8,90 €
3,00 € 9,00 €
Tapa

Ration

4,00 € 12,00 €
3,50 € 22,00 €
3,00 € 9,00 €
2,70 € 8,50 €
4,00 € 9,00 €
4,00 € 9,00 €
4,00 €

9,00 €

Tapa

Ration

3,00 €
3,00 €
3,00 €
2,75 €
2,50 €

9,00 €
9,00 €
9,00 €
8,50 €
8,00 €

Tapa

Ration

3,00 € 8,50 €
4,00 € 9,00 €
3,00 € 9,00 €
4,00 € 9,00 €
4,00 € 8,00 €
2,70 € 8,00 €
6,00 € 18,00 €
4,00 € 10,00 €
- 12,00 €
Tapa

Ration

4,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,50 €
3,00 €
3,50 €
2,50 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €

9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
7,00 €
9,00 €
8,00 €
9,00 €

Tapa

Ration

2,50 € 7,00 €
- 3,00 €
- 3,00 €
4,00 € 9,00 €
2,80 € 8,00 €
3,50 € 9,00 €
- 10,50 €
Ration

Béchamel crêpe , les crevettes et les coques
Crêpe avec des raisins secs et de la volaille sauce espagnole

3,50 €
2,80 €

pain grillé

Ration

Tosta jambon à la tomate et de l'huile d'origan
Tosta de gaspacho , jambon et œuf à l'assiette

desserts

3,50 €
4,00 €
Ration

Texture chocolat
Crêpe remplissage fudge chaud ou nutela
Strudel pâtisserie avec la crème de la maison
Hot crêpes au chocolat avec crème glacée à la vanille
Fruits de saison
Taxes comprises

4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,00 €
3,80 €
Pain

1,20 €

