ROOM SERVICE

Menu Léger
Crème de carottes et potiron
rôti avec croûtons maison

3,00€

Crème de patate douce au
fenouil et jambon

3,50€

Melon avec jambon fumé,
tomates cerises et roquette

4,00€

Salade avec mélange de
laitue, saumon fumé, fruits
secs et vinaigrette au yogourt

6,00€

Salade grecque

5,00€

Capellini aux champignons et
huile de truffe

6,00€

Filet de Loup de Mer, riz
basmati et ratatouille de
légumes

12,00€

Filet de veau grillé avec frites
et “Juliana” de légumes

14,00€

“Pica-pau” de saucissons rôtis
aux herbes aromatiques,
fromage râpé et painfrit

11,00€

Nourriture de Goa
Samoussas de viande avec
salade et sauce piquante

6,00€

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

7,00€

Sandwichs . Toasts
Fromage et jambon de dinde

3,50€

Tomate, fromage et origan

3,00€

Pain “Pita” au saumon fumé
et concombre

9,00€

Pain “Pita” à la langue de
vache et champignons

8,00€

Sandwich “Prego”
traditionnel em pain
“bolo do caco”

8,00€

(Filet de veau, jambon, fromage,
tomate et laitue)

Hamburger maison

(boeuf, oignon rouge, bacon,
fromage cheddar, tomate, laitue et
mayonnaise)

8,00€

Club Sandwich

6,50€

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

1,50€

Salade Simple

2,00€

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

6,00€

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

7,00€

Entrées
Raviolis de langue de boeuf
cuite au fromage gratiné et
tomates cerises

10,00€

Crevettes croustillantes avec
mayonnaise au wasabi et
légumes en cornichon

12,00€

“Pataniscas” à la viande de
volaille, Saucissons “alheira”
et chutney de litchi épicé

8,00€

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

9,00€

Autres Choix
Salade de légumes au
graines de sésame,
vinaigrette d'algues, pain
croustillant et roquette

9,00€

Risotto au vin rouge,
champignons, huile de
truffe et asperges

13,00€

Samoussas aux légumes,
ketchup maison aux
tomates anglaises et
poivrons

9,00€

Nouilles de riz à l'huile
d'herbes, fromage
mozzarella et sauce au
tomate séchée

9,00€

Nourriture de Goa
Curry de légumes

15,00€

Poisson
Saumon grillé et mariné à
l'huile de thym

18,00€

Sébaste confit au beurre
d'agrumes

17,00€

(Risotto au bouillon d'algues
wakame et asperges
sous-vide)

(Purée de pommes de terre
avec réduction de crustacés
et brocoli rôti)

Filet de Morue à l'huile de
laurier

17,00€

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

Nourriture de Goa
Curry de crevette avec jus
de coco et épices

19,00€

Viande
Ragoût de boeuf grillé
sous vide

17,00€

Longe d'agneau glacée
au beurre de romarin

20,00€

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

(Terrine de pommes de
terre aux oignons rouges,
herbes
fraîches et chou frisé)

Joue de Porc à la
longue cuisson avec
prune

18,00€

(Patates douces écrasées,
saucissons et courgettes
rôties au jus de citron)

Nourriture de Goa
Curry de poulet
assaisonné au jus de
coco et épices

17,00€

Menu Enfants
Crème de carotte
avec brunoise de
legumes

4,00€

Pavé de veau avec frites
et salade

12,00€

Crème de carotte
avec brunoise de
legumes

10,00€

Mousse au chocolat au
sable m&m's

4,00€

Desserts
“Cheesecake” au
chocolat blanc noisettes
et pitaya

6,00€

Banane régionale en
deux textures, fruit de la
passion et fruits rouges

6,00€

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

8,00€

Sélection de fromages
portugais avec
compotes maison

7,00€

Trilogie de glaces
maison et sauce de fruits
de saison

6,00€

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

7,00€

Bon Appétit !

