À LA
CAR
TE

Le plaisir de manger

PICA
ETES
Partager, c'est vivre!

1/2

Gazpacho de fraise avec croûtons et
balsamique (suivant l'époque)

5,90€

Salade de crevettes accompagnée
d'avocat et mangue algues wakame et
graines de sésameavec pain “cristal”
airbag

10,50€

Seiche à la plancha avec sa picaeta

8,00€ 12,00€

Tempura japonaise de légumes

9,90€

Hummus avec aubergines et miel de
canne (V)

6,50€

Buñuelos cremosos de bacalao

2,50€

(receta de la abuela)

L’UNITÉ

Pommes de terre à notre façon

6,50€

Nachos Tex-Mex avec fromage de
Mozzarella, Cheddas, Pico de Gallo,
crème fraiche, guacamole, jalapeños
et chili con carne

10,90€

1/2

Calmars à la romaine fait à base de pâtes “orly”
maison, typique des meilleures fritures accompagnés
d'une mayonnaise citrique et fromage feta
Calmars frais a l'Andalouze (frits)
Tempura de morue

10,90€
8,00€ 13,00€
11,00€

Salade russe: salade différente à base de pomme
de terre, carottes, poivrons rouges et thon,
accompagnée d'une mayonnaise maison et
saupoudrée d'olives noires

6,50€

Petites Escalopes de poulet panées avec pommes
frites accompagnées d’une délicieuse sauce poivre

9,90€

Taco mexicain au cochinita pibil et guacamole
Artichauds confits, petits calmars frits avec sauce
Mary et romescu (suivant l'époque)

3,60€

L’UNITÉ

9,90€

CO
CAS
Du pays
Pâte à tarte au levain
fermentée pendant 24 heures

Coca XL avec foie et oignons caramélisés

10,90€

Coca (tarte salée) aux trois fromages XL
mozzarella, fromage de chèvre et parmesan
accompagnée de confiture de tomate

8,00€

Coca (tarte salée) Mallorque XL aubergine
cuite au four avec soubressade, miel,
parmesan et graines de tournesol

8,50€

LES
SALA
DES
Ce n'est pas que de la laitue!
Salade avec variété de laitue, crevettes
et accompagnée d'avocat et mangue

12,50€

Salade avec laitue, frômage de chèvre,
fruits secs et bacon

12,00€

POIS
SON
Si raffiné!
Ventrèche de Thon à la tomate confite et
"allioli" d'amande (C)

15,90€

Calmar grillé avec ses légumes

17,00€

Friture de petits poissons frais

12,00€

DISPONIBLE

AVEC PAIN
SANS
GLUTEN
+ 1,00€

HAM
BUR
GERS

Grillée

200gr. de viande
de Galice

Avec pommes
et pain de cristal

Italienne: Tomate séchée, oignon caramélisé,
Parmesan, et mayonnaise de truffe
13,90€

New yorkaise: Laitue, tomate, oignons
caramélisés, bacon croustillant, double fromage
Cheddar et sauce kimchi
12,90€

Valencienne: Laitue, tomate fraiche, poivrons
rouges rôtis, aubergine frite, fromage de
chèvre
13,90€

Teriyaki: Laitue, oignons caramélisés, tomate,
poivrons, fromage brie et sauce teriyaki
12,90€

Tex-Mex. Bacon, frômage cheddar,
guacamole, pico de gallo et jalapeños
12,90€

Vegana. Hamburger fait maison avec lentilles,
tomate séchée et épices accompagné de
salade rucula, tomate fraîche, concombre et
romescu (VV)
11,90€

NOS
RIZ
Notre passion!

À midi, minimum 2 personnes

ARIZ MOËLLEUX
Riz avec seiche et légumes

12,90€

Riz Senyoret de fruits de
mer avec légumes (ail tendre,

14,00€

Riz aux champignons,
foie et canard

15,80€

Riz de homard et seiche

19,00€

Riz de viande et légumes

13,00€

Riz de légumes (V)

12,00€

poivron, cèpes et moules)

RIZ
Riz avec homard et seiche

19,00€

Arroz a banda
(seiche et poisson)

13,00€

Riz Senyoret de fruits de
mer avec légumes (ail tendre,

14,00€

Riz de viande et légumes

13,00€

Riz de légumes (V)

12,00€

poivron, cèpes et moules)

FIDEUÁ (paella pâtes)
Avec champignons
et canard

15,80€

Marinière avec fruits de mer

13,00€

LES
VIAN
DES
Exceptionnelles
Grillées dans notre four Kamado
Le four Kamado est un four japonnais qui nous
permet de cuisiner à basse température et
donner ce goût de braise si authentique à la
viande.

Côtes de porc (500gr) recouvert avec
sauce teriyaki et graines de sésame
(cuit pendant 12 heures)

16,90€

Entrecôte de Galice (300gr) grillée
accompagnée de pommes de terre
et oignons au four

(Viande affinée pendant 20 jours)

22,00€

Filêt Ibérique de Guijuelo de porc grillé
(250gr) accompagné de pommes de terre
faites maison
19,50€

DES
SERTS

Fait maison

Brownie au chocolat et aux noix avec crème
glacée à la vanille (C)

5,90€

Tropico. Carpacio d'ananas, crème à la
mangue et glace à la noix de coco (V)

5,90€

Retour à l'enfance. Notre glâce au biscuit
arrosée de chocolat chaud et chantilly (V)

5,90€

Gâteau Banoffee. Banane, crême de lait,
biscuits et chantilly

4,90€

Feuilleté de turron de Xixona (amande)
avec chocolat chaud et chantilly

5,90€

Tarte à la citrouille et au chocolat

4,90€

7,50€

ME
NU
EN
FAN
TS

Á choisir entre
Hamburger (125gr) avec fromage
Nuggets de poulet (faits maison)
Calmars frits avec pommes de terre

Dessert
Boule de glace

Menu online

www.tempurabar.es

Allergènes

      
    

       


       

 

  

    

     

    

  

  
 


 
    
     

       

        
     

       

En plus

Acronymes
(C) Apte Coeliaque, (V) Végétarien, (VV) Végane

