Les Poissons
Dorade grillée
Filets de Saint-Pierre grillés à la vinaigrette méditerranéenne
Pavés de saumon grillé
Grillade mixte de poissons
(filet de dorade, saumon, calamars, Sant Pierre, scampi)

Poulpe grillé à "Lagareiro"
(pommes de terre en robe des champs)

Seiches grillées à la ( Ribatejo )

Nos Spécialités Morue
Médaillon de morue gratinée
(servie avec purée)

Morue rôti au four
(pommes rissolait)

Morue à bràz
(Éffiloché de morue, pommes paille, oignons et œuf)

Morue grillée à "Lagareiro"
(pommes de terre en robe des champs)

Morue façon à '' Braga ''
( pommes chips, oignons et poivrons )

Les Crustacées
Cataplana mixte, poissons et fruits de mer
(min. 2 personnes)

Scampis grillés et flambés
Scampis à l'ail

Les Viandes
Magret de canard au poivre vert
Filet de bœuf grillée sauce au choix
provençale,poivre vert,champignons crème,beurre maître d'hôtel

Entrecôte grillée beurre maître d'hôtel
Steak de bœuf sauce au choix
provençale,poivre vert,champignons crème,beurre maître d'hôtel

Grillade mixte de viande
Escalope de porc pannée
Escalope de porc pannée champignons crème
Escalope de porc champignons crème
Cordon-Bleu de porc maison champignons crème
Brochette à la " Ribatejo " (viande de porc marinée, grillée)
Brochette de bœuf grillée
Le Bitoque ( Le Steak avec son œuf à cheval )
Picanha ( tranches de bœuf à la Brésilienne )

Plats sur Commande

Porcelet doré
Leitão assado
Dès de porc mariné et palourdes
Carne de porco à Alentejana

Chevreau au four
Cabrito assado no forno
Pote au feux
Cozido à Portuguesa
Riz au poulet
Arroz de Cabidela
Riz aux fruits de mer
Arroz de marisco
Morue à la crème
Bacalhau com natas

Les Pâtes
Demi
Spaghettis bolognaise
Spaghetti carbonara
Penne aux deux saumons
Penne crème jambon
Penne crème jambon gratinée

Les Omelettes
Omelette nature
Omelette crevettes
Omelette fromage
Omelette mixte ( jambon, fromage )

Plat

Entrées
Assiette jambon serrano ( affinage long )

Scampis à l'ail

Tomate aux crevettes

Salades
Salade Végétarienne
( Salade, tomate, courgette, aubergine, poivrons et mais )
Salade océane
( gambas, crevettes et saumon )
Salade paysanne
( pommes sautées, lard, jambon Serrano, fromage, croûtons et œuf sur le plat)
Salade de morue
( pois chiche, oignons et huile d'olive )
Salade au fromage de chèvre au miel
( Salade, tomate, fromage de chèvre et pomme )

Nos Potages
Soupe du jour (sur demande)

Desserts
Tarte fine aux pommes chaude et sa glace vanille
Profiteroles glacées maison et chocolat chaud
Mousse au chocolat
Crème brûlée maison
Crème du ciel
Gâteau aux biscuits
"Molotof" blanc d'œuf au caramel
Flan caramel maison
Salade de fruits frais
Ananas tranché frais

Glaces
Banana split
Café glacé
Coupe de glace vanille aux fruits
Coupe sorbet (mangue, citron, fruits de la passion)
Coupe au choix(vanille,chocolat,fraise,moca)la boule
Colonel ( sorbet citron et vodka )
Dame blanche
Ananas givré
Coco givré
Orange givrée

