
SOBREMESAS CASEIRAS   6,90 €
Pudim de Ovos   Flan traditionnel aux œufs 
Bolo de Bolacha  Gâteau de biscuits Maria au café et chantilly   
Baba de Camelo  Bave de Chameau, la bave à un goût de caramel !  
Doce da Casa   Créée par nos aïeuls, l’incontournable dessert 
Mousse de chocolate  Mousse chocolat. Maison bien entendu…  
Molotoff  Île flottante au caramel au four   
Leite Creme   Crème de lait brûlée    
Serradura à l’Oreo   Mousse à l’Oreo   
Torta de Laranja   Roulé à l’Orange    
Pastel de Nata, cannelle si affinités      2,50 €

www.casa-portuguesa.fr



BACALHAU
Bacalhau à Bràs    18,90 €
Morue éffilée poêlée, PDT allumettes, 
œufs brouillés et oignons

Bacalhau com Natas   18,90 €
Morue éffilée grâtinée au four

Bacalhau à Casa    19,50 €
Morue en pavé au four. La plus traditionnelle

Bacalhau à Minhota    19,90 €
Morue en pavé frit, œufs râpés

Bacalhau à Zé do Pipo     21,00 €
Morue en pavé gratinée à l’aïoli, 
purée de PDT maison

Bacalhau à Lagareiro no  Churrasco   21,90 €
Morue en pavé grillée à la braise

Bacalhau com broa   21,90 €
Morue éfillée, panachée d’un gratin de 
chapelure de pain de maïs

PEIXE
Lulas fritas ou no Churrasco    18,90 €
Calamars poêlés ou à la braise

Chocos fritos ou no  Churrasco     18,90 €
Seiches poêlées ou à la braise

Brochette de Gambas  Churrasco   19,90 €
à la braise

Gambas piri-piri     19,90 €
Gambas poêlées piri-piri
 
Brochette Calamars, Gambas & St-Jacques   23,50 € 
Churrasco à la braise 

Polvo à Lagareiro no  Churrasco     24,70 €
Poulpe grillé à la braise

Parillade de poisson extra frais    29,00 € 
(selon arrivage)

Frango  Churrasco   13,90 €
Le fameux et véritable poulet à la braise

Bife à Casa   17,50 €
Bifteck de bœuf avec œuf à cheval
 
Piano  Churrasco  à se lécher les doigts 17,50 €
Travers de porc grillé entier à la braise

Secretos de Guijuelo  Churrasco    17,50 €
Filets de porc noir ibérique à la braise

Mista de Carnes  Churrasco    17,90 €
Parillade de viandes à la braise
 
Carne de porco à Alentejana   19,50 €
Emincé de porc ibérique aux palourdes

Leitão no forno 19,90 €
Cochon de lait au four

Brochette tropicale de porc ibérique    22,50 €   
Churrasco  Emincé de porc ibérique / Ananas

Brochette terre et mer  Churrasco   23,50 €
Bœuf/Gambas à la braise

Entrecôte racée à la fleur de Sel des Pyrénées 
SALVATGE Churrasco env.400g 25,50 €

Entrecôte racée au fromage Serra da Estrela   
env.400g 27,50 €

Bife na Pedra   27,50 €
Pierrade de bœuf, belle pièce  env. 350g
30 min de préparation

Côte de Bœuf à la fleur de Sel des Pyrénées 
SALVATGE Churrasco env.650g 32,00 €

Côte de Bœuf racée, Picanha succulente ou encore 
Côte de Porc d’exception Prix au cours 
 (voir ardoise)

Supp. Frites/Riz 4,90 € -  Salade 3,90 €

ENTRADAS E TAPAS
Rissois de bacalhau      1,70 €
Beignet de morue

Caprichos      1,70 €
Beignet de crabe

Camarão        1,70 €
Beignet de crevette

Chamuça    1,70 €
Samossa de viande

Leitão    1,90 €
Beignet de Cochon de lait

Chouriço  Churrasco    9,70 €
Chorizo à la braise

Anchoïade     13,90 €
Pà amb tomaquet i pebrots

Saladinha de Polvo   13,90 €
Poulpe en vinaigrette

Saladinha de Bacalhau c/ grão    13,90 €
Salade de morue/pois-chiches

Presunto Serrano c/ pão de coca   13,90 €
Jambon Serrano/pà de coca 

Carpaccio de Bacalhau  15,90 €
à l’huile de truffe blanche, zeste de citron

Salada à Casa        15,90 €
Poulpe et anchois en vinaigrette, sardine à 
l’escabèche, assortiment de beignets de la mer et 
leur poivron grillé

A PARTAGER… OU PAS !
Ameijoas à bulhão pato    15,50 €
Palourdes persillées au vin vert

Presunto Ibérico c/ pão de  coca   19,80 €
Jambon Ibérique de cebo /pà de coca 

O Monte   21,50 €
Chouriço preto  Churrasco oreilles de porc, 
omelette de farinheira, Serrano et beignets de viande

O Mar   24,50 €
Calamars poêlés, palourdes, sardine à l’escabèche et 
morue grillée

 CATAPLANAS 
MIN 2 PERSONNES 
40 min de préparation
Prix / pers

Cataplana de Bacalhau de morue   27,00 €

Cataplana de Marisco    33,00 €
de fruits de mer

Arroz de Mariscos    31,50 €
Riz aux fruits de mer

Prix TTC Taxes et services compris  

¼ frango ou bifteck de bœuf  

+ uma bebida + Pastel de Nata

ou gelado    

11,00€

CARNES

Menu « » (enfant)Criança


