Qualité...Chaleur
Detengo el tiempo para ti...

Notre lettre

J'arrête le temps pour toi

Bienvenue à notre maison
où nous vous ferons sentir des sensations gastronomiques
que nous espérons, font partie de
des meilleurs souvenirs de sa vie.
Nous espérons que vous apprécierez autant que
nous le faisons avec votre visite.

Suggestions

Entrées
Mousse tiède de rascasse (Pastel templado de cabracho)
Ventrèche avec oignons caramélisés
(Ventresca de cebolla caramelizada)

Anchois maison (Anchoas caseras al gusto)
Palourdes marinière ou à la poêle
(Almejas marinera o sartén)

Asperges aux deux sauces (Espárragos dos salsas)
Jambon de pur pocr ibérique bellota Blázquez
Calamars (Rabas)
Poulpe grillé (Pulpo a la parrilla)
Salade de fruits de mer (Salpicón de marisco)
Coctail de grosses crevettes (Cóctel de langostino)
Foie frais au Pedro Ximénez
(Foie fresco al Pedro Ximénez)

Anchois du cantabrique (Bocartes rebozados)
Pétoncles grillés (Zamburiñas a la plancha)

Nous avons un menu ellergènes.
Veuillez nous consulter

Fuits de Mer
Palourdes nature ou à la vapeur /kg.
(Almejas al natural o al vapor)

Huîtres (Ostras)
Gambas fraîches (Gambas frescas)
Grosse crevette fraîche/kg. (Langostinos frescos)
Pousse-pied grand /kg. (Percebe grande)
Pousse-pied moyen /kg. (Percebe mediano)
Crevettes /kg. (Camarón)
Étrilles /kg. (Nécora)
Homard du cantabrique /kg. (Bogavante del cantábrico)
Langouste du cantabrique /kg. (Langosta del cantábrico)
Crevette rouge géante /kg. (Carabinero)
Gambas rouges (Gamba roja)
Langoustine très grande /kg. (Cigala grande)
Langoustine moyenne /kg. (Cigala mediana)
Araignée de mer /kg. (Centollo)
Araignée de mer du pays /kg. (Centollo del país)
Les prix des fruits de mer et des poissons peuvent varier selon le marché.
Veuillez consulter avant de commander.

Poissons
Morue au pil pil (Bacalao al pil-pil)
Morue à la tomate (Bacalao con tomate)
Cocotte de merlu au goût (Cogote de merluza al gusto)
Rascasse grillée (Cabracho a la plancha)
Merlu (pêché à l’hameçon) au goût (Merluza de pincho)
Gorges de merlu au goût (Cocochas de merluza al gusto)
Mérou en sauce avec gorges (Merluza en salsa con cocochas)
Lotte en sauce avec gorges (Rape en salsa con cocochas)
Loup de mer au goût (Lubina al gusto)
Pagre au goût (Machote al gusto)
Mérou au goût (Mero al gusto)
Turbot sauvage (Rodaballo salvaje)
Daurade au goût (Dorada al gusto)
Sole au poids/kg.(Lenguado (al peso))
Saint pierre au poids /kg.(San martín (al peso))
Daurade rose au goût (Besugo)
Virrey/kg.(Virrey)
Poissons au sel ou à la mi-sel /kg.
(Pescados a la sal o media sal)

Tous les poissons auxquels on ajoute un hachis de civelles
de saison auront un supplément de 10,00 €

Les Viandes
Faux-filet maison (Solomillo al gusto)
Tournedos rossini (Solomillo al foie)
Côte de boeuf 45 jours de maturation (Chuletón)
Entrecôte filetée avec garniture
(Entrecot fileteado con guarnición)

Côtelettes d’agneau (Chuletillas de lechazo)
Escalopes de faux-filet avec sauce aux cèpes
(Escalopines de solomillo con salsa de setas)

Steak tar tar

Riz
Rix avec homard (2 pax)
(arroz con bogavante)

Riz avec crevettes rouges géantes (2 pax )
(arroz con carabineros)

Riz avec palourdes (2 pax )
(arroz con almejas)

Du pain
Du pain sans gluten

Nos Desserts Maison
Tarte au fromage au four (Tarta de queso al horno)
Pâte feuilletée de santos (Torrelavega)
(Tarta de hojaldre de Santos Torrelavega)

Tarte au lait sucré (Tarta de dulce de leche)
“Tocinillo de cielo” (sucre,oeufs,caramel)
Mousse au chocolat (Mus de chocolate)
Délices de citron (Delicias de limón)
Riz au lait (Arroz con leche)
Tarte feuilletée à la pomme (Tarta de hojaldre y manzana)
Tarte de saint jacques (Tarta de Santiago)
Flan avec sa glace (Flan con su helado)
Nos fraises flambées (Fresas flambeadas)
Notre glace au fromage (Nuestro helado de queso)
Soufflé (minimum 2 personas ) por pax
(Souflé (mínimo 2 personas) precio por pax)

Crepes suzettes flambées (Crepés suzettes flambeados)
Fruit nature (Fruta natural)

Vins Recommandés
Champagne Piper

La Val (Albariño )

Viore Verdejo

Monte Real Crianza

Casona Micaela
(Albariño de Cantabria)

Tout cela n'aurait pas été possible
sans vous remercier

@laflordetetuan

restaurantelaflordetetuan

laflordetetuan

www.laflordetetuan.com

