
3,80
euros

À goutez nos 
delicieux “Rotos“
Muffins de pain grillé à l’instant.  Oeufs 
brouillés farcis avec frites et votre 
ingrédient préféré:

>> au Confit de canard hlgn

>> à la Txistorra hlgn

>> de Gulas hlgnijk

>> à la Morue ajoarriero hlgni

>> au Roquefort hlgn

>> au Cèpes hlgn

>> au Boudin noir et poivrons hlgn

... à la poêle
>> au Confit de canard hln

>> à la Txistorra hln

>> de Gulas hlnijk

>> à la Morue ajoarriero hlni

>> au Roquefort hln

>> au Cèpes hln

>> au Boudin noir et poivrons hln

ROTO DE JAMBOM IBÉRIQUE hn

ROTO DE TXISTORRA hn

ROTO DE BACON FUMÉ hn

ROTO DE CÈPES h

Vous pouvez aussi prendre les mêmes 
ingrédients également...

6,90

Les mêmes Rotos, mais 
avec des ingrédients de luxe

euros

8,90
eurosRotos 

de Luxe

B ND E A J M
Sésame

G K H I C F L
Gluten Crustacés Oeuf Poissons Carachides Soja Lait Dioxyde de 

soufre et sulfites

Fruits à 
coque LupinsCéleri MollusquesMoutarde



Hamburger

Sandwiches

HAMBURGER CLASSIQUE lhgn . 5,50
Fromage, frites.

HAMBURGER COMPLET lhgn ...  6,50
Oeuf, bacon, laitue, tomate, oignon 
caramélisé, mayonnaise, fromage, frites.

HAMBURGER DE FROMACHE 
DE CHÈVRE lhgn ........................  7,20
Fromage de chèvre, laitue, tomate, oignon 
caramélisé, sauce BBQ, frites.

HAMBURGER DOBLE lhgn ........  9,90
Oeuf, bacon, laitue, tomate, oignon 
caramélisé, fromage, frites.

SANDWICH COMPLET hlgn .....  4,90
Jambon serrano, tomate, fromage et 
poivrons verts, baguette de pain avec frites.

SANDWICH LOMO BACON hlgn.5,50
Lomo, bacon et fromage, baguette de 
pain avec frites.

SANDWICH POULET hlgn ........  5,00
Blanc de poulet, laitue, oignons caramélisé 
et mayonnaise, baguette de pain, avec frites.

SANDWICH JAMBON ET OMMELETTE 
hlgn .........................................  5,00
Jambon serrano, ommelette et poivrons 
verts baguette de pain, avec frites.

SANDWICH LOMO hlgn ...........  5,00
Lomo avec poivrons rouges, baguette 
de pain, avec frites.

SANDWICH ( Chorizo, jambon blanc, 
jambon serrano, fromage... ) lghn ... 4,00

Salades

Plats / Tapas
Assiette de charcuterie lgn ...... 6,00

Beignets de crevette lghkn .... 6,50

Fingers de poulet sauce moutarde 
glhmn .......................................  5,90

Beignets de calamars 
ijkglhn ...............................  6,20

Croquettes de jambon et 
de morue ghlin ....................  5,60

Jambon serrano ln ...................  6,80

Cuisses de poulet frit avec une 
sauce d’ail oli glhn .................. 6,90

Spaguettis bolognaise gln ........ 5,20

Mor ue ajoarriero gin ............... 7,00

Jambon blanc et frites gn .......... 4,50

Hamburger et frites hlgn ......... 5,50

Frites n ........................................ 2,50

Assiettes
combinnées
Nº 1 Lomo, poivrons, croquettes, frites 
 et salade ghflane ...................... 8,00

Nº 2 Faux-filet de boeuf, croquettes, frites,
 salade et sauce Roquefort 
	 hflane ......................................  11,00

Nº 3 Côtelettes d’agneau, poivrons, 
 croquettes, frites et salade 
 ghflane ......................................  10,20

Nº 4 Blanc de poulet, oeuf, croquettes, 
 frites et salade ghflane .......... 7,80

Nº 5 Cuisse de poulet désossée Rotos,
 poivrons, croquettes, frites et salade 
 ghflane .........................................  6,90

Nº 6 Filet mignon de porc, croquettes, 
 frites, salade et sauce poivre 
 ghflane .......................................... 8,50

Nº 7 Merlu à la plancha, beignets de 
 calamars, salade et sauce aïoli 
  ijkglhn ...................................... 8,90

Nº 8 Saumon grillé à la crème de légumes,
 croquettes, frites et salade 
 ghflane .........................................  9,50

Flan caramel à la crème 

ghcldn  .................................... 3,00

Profiteroles ghcldn  ................ 4,00

Gâteau basque ghcldn ............ 4,00

Fondant au chocolat glhdn ..... 4,50

Fromage de brebis gldn ..........  4,00

CHOCOLAT à la tasse gl............  2,20

CHURROS

1/2 douzaine ghcfldbn ............  2,50

1 douzaine ghcfldbn ..............  4,50

2 boules de glace avec Chantilly

hcldn  .....................................  3,00

1 boule de glace avec Chantilly

hcldn  .....................................  2,00

Coupes 
glhnbcdf

Desserts

LACASITOS

Boule á la vanille, 
fraise et pistache, le tout

arrosé d’un coulis 
à la fraise.

4,50 €

BALI

Boule a la fraise, vanille
et citron, des morceaux

de fruits au sirop
avec chantilly.

4,50 €

VESUBIO

Boule de vanille, nougat
et café à la chantilly, tout 

arrosé d’un délicieux 
coulis de caramel.

4,50 €

ALASKA

Boule de pistache,
fraise et citron, avec des
morceaux de cerise au

sirop avec chantilly.

4,50 €

CONGUITOS

Boule de chocolat 
avec chantilly, le tout 
arrasé d’un délicieux 

coulis à chocolat.

4,50 €

BANANA SPLIT

Bola de vainilla, fresa 
y chocolate. Trozos de 
cereza y plátano. Con 
coulis de chocolate.

4,50 €

SALADE DE CANARD ln .............  8,50
Laitue mezclum, tomate cerise, pommes 
confites, jambon de canard, cuisse de canard 
émiétté avec vinaigrette aux raisins secs.

SALADE DE FROMAGE DE CHÈVRE
ghdln .......................................  7,50
Laitue mezclum, tomate cerise, croûton, 
noix, pommes confites et vinaigrette au miel.

SALADE MIXTE in .....................  6,50
Laitue mezclum, tomate cerise, olive verte, 
thon, maïs, asperge, artichaut, carotte, 
oignon et vinaigrette.

SALADA DE SAUMON FUMÉ 
lgin .........................................  7,90
Laitue mezclum, tomate cerise, pommes 
confites, saumon fumé et vinaigrette.

SALADE VERTE  o ......................  5,00
Laitue mezclum, oignon et vinaigrette.

Suppléments d’ingrédients  .....................0,50

Suppléments de sauce  ............................. 1,50
Roquefort ln, Poivre gn, Aïoli lhn, 
Sauce BBQ gndb, Sauce de légumes lg


