CRUSTÁCEOS

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES

MOSTAZA

LÁCTEOS

Entrees

Salade de Tarifa

6,00

Melva de l’Almadraba (famille du thon), tomates, oignons frais

8,00

Crevettes roses poêlées avec endives et mélange de salades

10,00

Carpaccio de gambas

11,00

Sardinines avec tomate con cassées

9,00

Salade de saumon mariné et mangue fraîche

11,00

Maquereau frais avec piments grillés
Crevettes à la plancha

11,00

300 g

16,00

Palourdes maison
Crevettes cuites

16,00
250 g

18,00

Ceviche de Saint-Pierre

11,00

Melon avec thon fumé

12,00

Poulpe grillé

17,50

Salmorejo avec copeaux de thon fumé

5,00

Fritures
Anchois
Seiche

9 units

7,00

300 g

8,00

Chien de mer mariné

300 g

8,50

300 g

10,00

Petites seiches

SÉSAMO

D. DE AZUFRE

ALTRAMUCES

MOLUSCOS

Salade de thon rouge

10,00

Carpaccio de thon rouge

Riz (juteux) au filet de thon rouge

10,00
[mín. 2 pers.]

Tataki de thon rouge
Tartare de thon

14,00

Sashimi de thon rouge

18,00

Steak de thon rouge à la plancha

21,00

Ventrèche (thon gras) à la plancha

Dégustation de thon rouge 4 façons

Poisson du Détroit

300 g

14,00

Riz juteux

23,00

Riz aux fruits de mer

[pers.]

Riz aux crevettes roses et baudroie
Riz mer et montagne

9,00

[pers.] 12,50
[pers.] 12,00

Riz aux crevettes rouges géantes

[pers.] 19,00

Plat spécial pour les enfants

[pers.]

Pain et olives 1,20€ (par table) Taxes et T.V.A. inclus

6,00

29,00

— Filet de thon rouge à la plancha — Ventrèche
— Joues de thon
— Tataki de thon rouge

Le meilleur de nos deux mers

Poisson frais de l'Atlantique avec une sauce Méditerranéenne
Spaghettis aux palourdes et crevettes
Calamar à l’encre, riz blanc

Courbine gratinée avec alioli et riz noir

Baudroie façon mozarabe avec couscous
Poisson frais du Détroit

16,00
13,00
15,00
15,00
18,00
17,00
18,00

Une touche de Douceur
Desserts maisons

Crème catalane

En su cazuela. Min. 2 personnes

[pers.] 12,00
14,00

Calmar à la plancha, petits légumes

Élaboré avec la meilleure huile d'olive

Croquettes de poisson

SOJA

Plats élaborés avec le thon rouge de L´Almadraba

Tomates, laitue, carottes, oignons, œufs, olives

Salade de crevettes roses

FRUTOS DE CÁSCARA

Le Thon Rouge

Notre huile d’olive est certainement la meilleur au monde

Salade du jardin

APIO

Mousse de confiture de lait
Tarte du jour

Crème froide au chocolat avec émulsion de fruits frais

Glace de yaourt bulgare avec coulis d’abricot et pistache
Sorbet maison

2,80
3,20
3,50
3,50
3,80
3,80

* En relation à la prévention de l'anisakis, tous nos produits sont soumis à un traitement thermique
(congélation) conforme au Décret Royal 1420/2006.

www.lapescaderiatarifa.com
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GLUTEN

Decoupage du Thon Rouge
Morrillos

Mormos

Lomo

Lomo

Cola Negra

Cola Blanca
Tarantelo
Ventresca

Facera

L’Almadraba

Judicieusement placé dans le passage
migratoire des thons, entre l'Atlantique et la
Méditerranée, l’ALMADRABA est
une série de filets fixes et mobiles,
qui créent un labyrinthe
face à la côte, dans lequel
Rabera de
les thons rentrent et
tierra
Costa
ne peuvent plus
ressortir.

Cuadro
Copo
Boca
Bordonal
Buche

Atún rojo

Legítima

Cámara

Contralegítima

Bichero

Rabera de
fuera

PRODUCTOS DE ALMADRABA, S.L.
con C.I.F. B-11545027, inscrita en el Registro
General Sanitario de Industrias Alimentarias y
Alimentos con el número 12.12426/CA
sita en Polígono Industrial el Olivar, Parcela 7.5
CP: 11160, Barbate (Cádiz).

El arte de pesca es Nasas
y Trampas (Almadraba)
Método de Producción: Capturado*
Zona de Captura: Atlántico Noreste, IXa

CERTIFICA
Que el Atún Rojo Salvaje de Almadraba
(Thunnus thynnus) que comercializamos
bajo nuestra marca GADIRA, es Atún Rojo
procedente de nuestras almadrabas, es decir
de la almadraba de Conil, de la almadraba de
Zahara de los Atunes y de la almadraba de
Tarifa propiedad del grupo.

www.lapescaderiatarifa.com

