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 !
Créée par nos aïeuls, l’incontournable dessert
Doce da Casa
Mousse de chocolate Mousse chocolat. Maison bien entendu…
Molotoff Île flottante au caramel au four
Pastel de Nata, cannelle si affinités
		 2,50 €
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CARNES

BACALHAU
ENTRADAS E TAPAS
Rissois de bacalhau

1,70 €

Beignet de morue

Caprichos

1,70 €

Beignet de crabe

Camarão

1,70 €
1,70 €
1,90 €

Beignet de Cochon de lait

Saladinha de Polvo

6,70 €

6,70 €
6,70 €

Anchoïade

Presunto Serrano c/ pão de coca
Jambon Serrano/pà de coca

Prix TTC Taxes et services compris

Bacalhau com Natas

Chorizo à la braise

Morue éffilée grâtinée au four

Entremeada Churrasco

9,70 €

Bacalhau à Casa

Carpaccio de Bacalhau

15,90 €

A PARTAGER… OU PAS !
Ameijoas à bulhão pato

15,50 €

Presunto Ibérico c/ pão de coca

19,80 €

7,50 €

Menu « Criança » (enfant)

11,00€
Panados de frango
ou Bacalhau à Bras
ou Bitoque
+ uma bebida + Pastel de Nata
ou gelado

18.90 € Frango Churrasco

13,90 €

Bifanas

13,90 €

Le fameux et véritable poulet à la braise

18,90 € En cassolette et pain de coca
Bitoque
19,50 € Bifteck de veau avec œuf à cheval

14,90 €

19,50 € Francesinha «Real Casa»

16,90 €

Morue en pavé au four. La plus traditionnelle

Bacalhau frito em Cebolada

Piano Churrasco à se lécher les doigts 17,50 €

Morue en pavé frit

Bacalhau cozido à Consoada

6,70 €

Duo thon/haricots cornilles

Vinagrete de Anchovas

9,70 €

Jambon ibérique de cebo /pà de coca

Salade de morue/pois-chiches

Saladinha de Atum c/ feijão frade

Chouriço Churrasco

Morue éffilée poêlée, PDT allumettes, oeufs
brouillés et oignons

21,00 € Travers de porc grillé entier à la braise

Morue en pavé bouillie et ses légumes

Bacalhau à Lagareiro no Churrasco
Morue en pavé grillée à la braise

Lulas fritas

18,90 €
19,90 €

Churrasco à la braise

19,90 €

Gambas piri-piri

19,90 €

Gambas poêlées piri-piri

Crousti Iberico

17,50 €

Mista de Carnes Churrasco

17,90 €

Carne de porco à Alentejana

19,50 €

Parillade de viandes à la braise

Calamars à la braise

Brochette Tropicale de Gambas

17,50 €

Secretos frits

Calamars poêlés

Lulas Churrasco

Secretos de Guijuelo Churrasco

21,90 € Filets de porc noir ibérique à la braise

PEIXE

Palourdes persillées au vin vert

Poulpe en vinaigrette

Saladinha de Bacalhau c/ grão

Polvo, Bacalhau et Atum

à l’huile de truffe blanche, zeste de citron

Samossa de viande

Leitão

8,50 €

Ventrêche, pyrénées excellence à la braise

Beignet de crevette

Chamuça

Trio de Saladinhas

Bacalhau à Bràs

Émincé de porc ibérique aux palourdes

Leitão no forno

19,90 €

Cochon de lait au four

Polvo à Lagareiro no Churrasco

Entrecôte racée à la fleur de Sel des Pyrénées
25,50 €
24,70 € SALVATGE Churrasco env.400g

Arroz de Mariscos

Côte de Bœuf racée, Picanha succulente ou
31,50 € encore Côte de Porc d’exception Prix au cours

Poulpe grillé à la braise

Min 2 pers. Prix/pers - Riz aux fruits de mer
40 min de préparation

(voir ardoise)

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

