
Wok de légumes et poulet             .............................14.80€

Wok de légumes           ..............................................12.80€

Wok de lotte et crevettes         ......................18.90€

Paella ou Mixte Fideuá    ......................................16.50€

PAELLAS, FIDEUÁ Y WOK

Paella ou Blind Fideuá   ......................................17.00€

Paella ou Fideuá de Légumes de Saison    ........16.50€

Paella ou Fideuá noir eavec poulpe et seiche           ..18.00€

Paella ou Fruits de mer Fideuá           ........................19.90€

PÂTES ET PIZZAS

 -------   Toutes les pâtes et pizzas sont faites maison et fraîches   -------

(Tomate et mozzarella)
Pizza Marguerite              ...........................................12.00€

(Tomate, jambon et mozzarella)
Pizza au prosciutto             ........................................12.90€

(Mozzarella, jambon cuit et champignons)
Pizza Ham Funghi   ...       ..........................................13.80€

(Tomate, mozzarella et légumes de saison)
Pizza aux légumes              ........................................14.50€

(Mozzarella, thon et oignons)
Pizza Tono et Cipolla                    ...............................15.50€

Pizza méditerranéenne                     ...........................16.50€
(Mozzarella, rucula, parmesan et jambon serrano)

Spaghetti Bolognaise                   ...............................14.50€

Spaghetti aux crevettes           ...............................18.50€

Hamburger XL de 220 gr                 .........................16.50€
(Avec roquette, tomates, oignons rouges, cornichons, feta et frites)

(Tofu, avocat et pois chiches)

Hamburger vegan             ..........................................16.50€

 PREMIUM BURGER

RATIONS DE DÉPART

Poivrons de Padrón avec flocons de sel .....................9.50€

Raviolis frits farcis à la mozzarella et scarmoza avec aïoli 
rose   .............................................................9.50€

Croquettes de Jambon Ibérique Maison                  ...13.80€

Assortiment de croquettes maison, Fromage bleu, cèpes et 
crevettes à l'ail                                ....................................14.20€

Jambon ibérique avec pain grillé à la tomate       ...... 17.50€

Poulpe Galicien       .................................................17.50€

Gambas à l'ail        .......................................................17.50€

Calamars à l'andalouse avec aïoli aux agrumes          ..15.50€

Calamars andalous avec aïoli aux agrumes                 ..14.30€

Moules façon marinara      .......................................15.50€

Pétoncles grillés ....................................................16.50€

Carpaccio de gambas à l'huile de citron vert            ....18.00€

Crevettes à l'ail noir sel aïoli              .............................17.50€

(Fromage feta, tomate, poivrons, oignon rouge, olives noires et persil)     

Salade caprese à l'huile       ........................................11.00€

Salade spéciale maison              ................................14.50€

(Basilic,mozzarella, tomate)

SALADES

(Roquette, mézclum, tomate, jambon serrano, parmesan et noix)

Salade mixte au thon           ........................................13.50€
(mélange de laitue, tomate, oignon, poivrons, oeuf, thon, olives)  

Salade Méditerranéenne        ....................................13.50€

 -------   Toutes les fideua contiennent du gluten           -------
* Prix par personne, minimum 2 personnes

Spaghetti Frutti di mari                  ...............................18.50€

Brisas Pizza                   ..............................................16.50€
(Mozzarella, champignons serrano, pepperoni, oeuf et parmesan)

Pizza salami             ...................................................12.90€
(Mozzarella,salami)

Pizza Teufelchen             ...........................................17.50€
(Boeuf, oignons, champignons et piment)

Délices turcs       ..................................................... 17.50€
(fromage feta-persil et beaucoup d'amour) 

Bonbons croustillants aux crevettes sauce sweet chili        
..................................................................................18.50€
(crevettes – sauce basilic-chili et sésame)

Gaspacho andalou ......................................................8.50€ (crevettes, moules, calamars, ail, tomate cerise) 



ALLERGÈNES
Céleri

Gluten  
Cacahuètes  

Crustacés

Sulfites
Sésame

Du lait

Des œufs

Poisson

Mollusques  

Soja

 

Partagez notre
lettre avec la tienne

971 26 37 81

Avinguda de Bartomeu Ruitort, 101 07610 Can Pastilla

https://brisasdelmediterraneo.es/

Cachopo Picos de Europa 2 pers.                   .............31.00€

*Ils seront servis avec des chips maison et des poivrons de padrón.

Escalope de poulet            .........................................14.50€
*servi avec frites et légumes frais

L'entrecôte de boeuf galicienne grillée......................18.50€
*servi avec frites et légumes frais

Cotelette de veau galicien grillé................................21.00€
*servi avec frites et légumes frais

Filet de bœuf galicien grillé ......................................23.50€
*servi avec frites et légumes frais

Blanc de poulet grillé ................................................14.50€
*servi avec frites et légumes frais

VIANDES

Queue de bœuf désossée à la cordouane   ....      .....18.00€
*avec parmentier d'œuf et de pommes de terre

Cachopo asturien 2 pers.                   ..........................29.00€
(Avec jambon Serrano, fromage Idiázabal et piments piquillo)

*Ils seront servis avec des chips maison et des poivrons de padrón.
(Avec fromage de Cabrales, jambon Serrano et champignons )

Montagne Cachopo 2 pers.                     .....................32.00€

*Ils seront servis avec des chips maison et des poivrons de padrón.
(Fromage de chèvre- Cecina et oignon caramélisé )

Les côtes levées barbecue .......................................17.00€
*servies avec des frites

Calamar national grillé       ........................................17.50€
*sera servi avec frites et légumes frais

POISSON

Le bar à la manière de Bilbao       ..............................18.50€
*sera servi avec des pommes de terre bouillies et des légumes

*avec oignons frits et pommes de terre

Cabillaud à la majorquine                  ..........................19.50€

Suprême de Gallo de San Pedro         ........................19.50€

*servi avec pomme de terre bouillie et légumes
(avec oignons frits et pommes de terre)

Suprême de Gallo de San Pedro au cava                 
..................................................................................22.00€

* Une boule de glace, vanille, chocolat ou fraise est incluse
choisir parmi le menu enfant

Hamburger simple avec frites              .........................7.00€

MENUS ENFANTS

½ Escalope de poulet frites              .............................7.00€

Nuggets de poulet frites             ..................................7.00€

Bâtonnets de poisson frits                   .........................7.00€

Coulant au chocolat                         ..............................5.40€

Gâteau aux carottes                      .................................5.40€

DESSERTS

Tiramisu aux arômes de Majorque                      ..........5.80€

Gâteau au fromage aux myrtilles         ....................5.80€

Coulant de Baileys avec glace au nougat blanc  
   ..................................................................................5.80€

Pâte feuilletée aux pommes avec glace et chocolat                            
..               .....................................................................5.80€

sauce au poivre vert       ..............................................3.50€

SAUCES

Sauce aux champignons      ........................................3.50€

Sauce cabrales           ..................................................3.50€

Le gratin de cabillaud à l'aïoli           ..........................18.00€
*sera servi avec frites et légumes

*avec son lit de pommes de terre et recouvert de légumes 

Lotte grillée, servie avec pomme de terre bouillie et 
légumes        ..............................................................21.00€

*avec pomme de terre bouillie et légumes
Turbot grillé à l'huile de paprika        .........................19.50€

Casserole de lotte         .............................................23.50€
(Moules, calamars, gambas, palourdes) 
*et pomme de terre bouillie 

Sorbet citron, citron vert ou mangue        ....................5.80€


