
Velouté de Potiron et Carottes

Melon avec jambon fumé, 
roquette et émulsion de basilic

Mélange de salades, saumon 
fumé, fruits secs avec sauce au 
yaourt

Salade grecque

Capellini avec champignons, 
tomate et huile d’olive aux 
truffes

Filet de bar au riz basmati 
et légume

Filet de Boeuf avec frites et 
légumes glacés

Omelette simple

Omelette composée avec 
ingrédients supplémentaires:
Oignon, Fromage, Jambon,
Tomate ou Champignons

Samoussas de viande avec 
salade et sauce piquante

Pancakes servies avec sardines, 
tomate, thon et chutney 
de coriandre

Menu Léger

Nourriture de Goa

ROOM SERVICE

3,00€

4,00€

6,00€

5,00€

7,50€

12,00€

13,00€

4,00€

6,00€

6,00€

7,00€



Fromage et jambon de dinde

Tomate, fromage 
et oignon rouge

Saumon fumé avec fromage 
et chorizo grillé

“Prego” (sandwich portugais) 
no bolo do caco (pain typique de 
Madère) avec tomate et salade

Hamburger avec oignon 
caramélisé, bacon, fromage, 
jambon, laitue et tomate

Club Sandwich

Chips de pomme de terre 
à l’ail et à l’origan

Salade Simple

Sandwichs . Toasts

3,00€

6,00€

3,00€

7,00€

8,00€

6,50€

1,50€

2,00€

Soupes

Soupe de tomate aux 
poivrons braisés et 
croûtons maison 

Soupe minestrone 
aux légumes de 
saison en bouillon de 
saucisse, parmesan 
râpé et nouilles

6,00€

7,00€

Entrées

10,00€

12,00€

9,00€

9,00€

Ravioli à la langue 
de bœuf 

Crevettes croquantes 
avec mayonnaise au 
safran et wasabi

Sardine braisée à l’émincé 
d’oignon, betterave et 
chutney piquant au litchi

Nourriture de Goa

Crêpe piquante “à Morgadinha” 
garnie de fruits de mer et épices



Autres Choix

12,00€

12,00€

16,00€

16,00€

Salade du jardin avec sésame, 
vinaigrette à la mandarine, 
pain croustillant et pousses 
de roquette

Samoussas aux légumes, 
tamarillo maison et ketchup 
aux poivrons

Nourriture de Goa

Curry de légumes

Poisson

19,00€

20,00€

20,00€

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

Viande

18,00€

17,00€

19,00€

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

Risotto au vin mousseux 
rouge aux champignons, 
truffe et asperges frites



“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
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Bebica - dessert traditionel 
aux oeufs avec lait de coco 
et cardamome

Desserts

7,00€

8,00€

Bon Appétit !

Menu Enfants

4,00€

12,00€

Crème de carotte 
avec brunoise de 
legumes

Pavé de veau avec frites 
et salade

8,00€

8,00€

7,00€

7,00€

10,00€

4,00€

Crème de carotte 
avec brunoise de 
legumes

Mousse au chocolat au 
sable m&m's




