
À LA CARTE

Soupe de tomate aux 
poivrons braisés et 
croûtons maison 

Soupe minestrone aux 
légumes de saison en 
bouillon de saucisse, 

parmesan râpé et 
nouilles

Ravioli à la langue de bœuf 

Crevettes croquantes 
avec mayonnaise au 

safran et wasabi

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€

Thon flambé à la fleur de 
sel, pain grillé maison, 
oignons et chutney de 

litchi épicé
9,00€



À LA CARTE

Salade du jardin avec 
sésame, vinaigrette à la 

mandarine, pain 
croustillant et pousses 

de roquette

Risotto au vin 
mousseux rouge aux 
champignons, truffe 

et asperges frites

Samoussas aux 
légumes, 

tamarillo maison 
et ketchup aux 

poivrons

Nourriture de Goa 

Curry de 
légumes 

AUTRES CHOIX 

12,00€

12,00€

16,00€

16,00€



À LA CARTE

Saumon scellé à l'huile 
d'olive aromatique, 
brocoli et risotto au 
bouillon Wakame

Poisson perroquet en pâte 
tempura noire avec 

polenta, en réduction de 
crustacés et sauce aux 

épinards

Nourriture de Goa 

Curry de crevette 
avec jus de coco 

et épices 

POISSON 

20,00€

Poitrine de pintade 
farcie (saucisse aux 

pommes et gibier) et 
tomate rôtie écrasée 

Steak de bœuf grillé finalisé 
sous vide avec croûte de 
pancetta, frites maison et 

champignons

Nourriture de Goa 

Curry de poulet 
assaisonné au jus de 

coco et épices 

VIANDE

17,00€

19,00€

19,00€

20,00€

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 
citron vert avec  

mousse de 
grenade et fruits 

de bois  

“Panna Cotta” aux 
fruits de la passion

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

7,00€

8,00€

8,00€

8,00€

7,00€

7,00€

DESSERTS




