
À LA CARTE

Crème de tomate aux 
poivrons, croûtons de Pain 
“Bolo do Caco”, paprika  

et origan

“Minestrone” aux légumes 
de saison dans un bouillon 
de saucissons, pâtes fines 

et parmesan

Raviolis de langue de boeuf 
cuite au fromage gratiné et 

tomates cerises

Crevettes croustillantes avec 
mayonnaise au wasabi et 

légumes en cornichon

Nourriture de Goa 

Crêpe piquante "à 
Morgadinha" garnie de fruits 

de mer et épices 

SOUPES

 ENTRÉES 

6,00€

10,00€

12,00€

9,00€

7,00€

“Pataniscas” à la viande de 
volaille, Saucissons “alheira”  

et chutney de litchi épicé
8,00€



À LA CARTE

Salade de légumes au 
graines de sésame, 

vinaigrette d'algues, 
pain croustillant et 

roquette

Risotto au vin rouge, 
champignons, huile de 

truffe et asperges

Samoussas aux 
légumes, ketchup 

maison aux 
tomates anglaises 

et poivrons

Nourriture de Goa 

Curry de légumes 

AUTRES CHOIX 

9,00€

9,00€

15,00€

13,00€

Nouilles de riz à 
l'huile d'herbes, 

fromage mozzarella 
et sauce au tomate 

séchée
9,00€



À LA CARTE

Saumon grillé  
et mariné à   

l'huile de thym

Sébaste confit au 
beurre d'agrumes

Nourriture de Goa 

Curry de crevette 
avec jus de coco 

et épices 

POISSON 

19,00€

(Risotto au bouillon d'algues 
wakame et asperges  

sous-vide)

18,00€

(Purée de pommes de terre 
avec réduction de crustacés 

et brocoli rôti)

17,00€

Filet de Morue à  
l'huile de laurier

(à “Brás” d´oignon rouge et 
texture de pain de maïs avec 

olives déshydratées)

17,00€



À LA CARTE

Ragoût de boeuf  
grillé sous vide

Longe d'agneau 
glacée au beurre  

de romarin

VIANDE

Joue de Porc à la 
longue cuisson  

avec prune

Nourriture de Goa 

Curry de poulet 
assaisonné au jus de 

coco et épices 
17,00€

(Riz sauvage, sauce maison 
à la viande et champignons)

17,00€

(Terrine de pommes de 
terre aux oignons rouges, 

herbes fraîches et chou frisé)

20,00€

(Patates douces écrasées, 
saucissons et courgettes 

rôties au jus de citron)

18,00€



Crème de 
carotte avec 
brunoise de 

legumes

Pavé de veau 
avec frites et 

salade

MENU ENFANTS

À LA CARTE

4,00€

Pour le dessert, 
veuillez vérifier 

ci-dessous
...

12,00€

Escalope de 
poulet pané 

avec riz basmati
10,00€

Mousse au 
chocolat au sable 

m&m's
4,00€



“Cheesecake” au 
chocolat blanc 

noisettes et 
pitaya

Banane régionale 
en deux textures, 
fruit de la passion 

et fruits rouges

Fondant au chocolat, 
sablés aux fruits secs 
et glace à la vanille 

Sélection de 
fromages portugais 

avec compotes 
maison 

Trilogie de glaces 
maison et sauce de 

fruits de saison 

Nourriture de Goa 

Bebica - dessert 
traditionel aux oeufs 
avec lait de coco et 

cardamome

À LA CARTE

6,00€

6,00€

8,00€

7,00€

6,00€

7,00€

DESSERTS




