POUR GRIGNOTER
Bodegueta
Huîtres Louis d’Or (un.) 3.5
Olives farcies aux anchois (mais vraiment) 5
“Xampanyet” Anchois (4f) 10
Anchois au vinaigre “Nardin” 7
Moules marinées “Escuris” 9
Coques avec leur vinaigrette, jus de citron,
poivre et huile d'olive 13
Pavé de thon en escabèche aux “alegrías
riojanas” 8
“Mojama” thon aux amandes 9

Charcuteries
Jambon ibérique “Joselito” coupé à la main 24
Coppa “Joselito” 11
“Chorizo” ibérique “Joselito” 8
“Un FUET” de Vic “Riera Ordeix” 5
Mortadelle truffée 9

Fromages
Payoyo, chèvre, affiné sec, Cádiz 8
Manchego Vicente Pastor, mouton guéri,
Zamora 8

POUR PARTAGER
Croquette de jambon ibérique (2u.) 6
Croquette de txoko (2u.) 6
“Bombe atomique” de la Barceloneta (2u.) 7
Bravas (épicée) 8
Salade russe au ventrêche 10
Ailes de poulet "sense feina” 10
Poivrons de Padrón 9
Salade de tomate et la ventrêche et aux
poireaux confites 14
Tartare de thon 15
Moules "cabreados" 11
"Trinxat de la Cerdanya” (hachis de chou, pommes
de terre, lard et boudin noir) avec œuf frit 12
Œufs cassés et jambon ibérique 12
Calmars frits à l’andalouse avec mayonnaise et
"romesco” 22
Calmars grillé avec son encre et "all i oli”
d’ail confit 22
Omelette moche de morue avec du pain de coca à
la tomate 15

Pain de coca avec tomate 3.6
Panier à pain grillée 1.6

POUR FINIR
Boulettes de viande aux trompettes
de la mort 18
Tataki au thon avec céleri et
coulis de mangue 19
Poulpe grillé avec parmentière de pomme
de terre 24
Filet de bœuf premium avec des pommes de terre
frites 26
Riz de "pluma” ibérique 23
Steak tartare de bœuf premium avec jaune
d’œuf 24
"Chuleta” de bœuf désossée premium (500g)
avec poivrons piquillo (Adolfo Sadaba)et
pommes de terre frites 55

DESSERTS
Gâteau au fromage fait maison
(pour le partager) 9

“Chucho” fourrée à la crème avec chocolat 6
Millefeuille à la crème de la
boulangerie Vilamala 6
Tranche de glace tricolore 4
Truffes au chocolat à la crème (4u.) 5.6
Pain au chocolat, “oli i sal” 6
Ananas au miel et le zeste de citron vert 6
Variété de glace (Demandez-nous nos goûts) 6

VINS DOUX POUR LES DESSERTS
Moscatel de la Marina 4
Oporto Niepoort 4

@grupovarela
@bodegalapuntual #bodegalapuntual

