ENTRADAS/ ENTREES
- PLANCHE A PARTAGER
Assortiment typique de charcuterie, fromage et pain au maïs « Brõa »
2 PERS……
4 PERS……
- MORCELA GRELHADA
Saucisse au sang typique grillée
- CHORICO CARNE GRELHADO

Saucisse fumée traditionnelle typique grillée
- MOELAS
Gésiers de poulet sauce typique à la portugaise

- MISTO DE FRITOS
Mixte de beignets (morue, crevette et viande)
2 PERS.……............
6 PERS……...….

4 PERS…………....
8 PERS…….............

- SALADA DE POLVO
Salade de poulpe
-

AMEIJOAS A BULHAO PATO
Palourdes à la mode de « LISBONNE »

-

CAMARAO FRITO AO ALHINHO
Crevettes à l’ail frit

- QUEIJO FRITO C/MINI TOASTS
Fromage chaud cuit dans son huile d’olive servi avec ses mini toasts

CARNES/VIANDES
- FRANCESINHA
Croque-monsieur portugais accompagné de sa sauce et frites
- ESPETADA DE VACA
Brochette de rumsteck de bœuf avec ses frites et crudités
- PICANHA
Fines tranches de bœuf avec son ananas grillé (accompagnement au choix :
frites ou riz+haricots noirs)
- BIFE A PORTUGUESA
Faux-filet à la portugaise au bacon avec frites, riz et crudités
- BIFE AO PIMENTA VERDE
Faux-filet au poivre vert avec frites, riz et crudités
- BITOQUE DE VACA C/OVO A CAVALO
Bifteck avec son œuf à cheval, frites, riz et crudités
- MISTA DE CARNE GRELHADA C/FRUTAS
Mixte de viande grillée (escalope de bœuf, de porc, une tranche de poitrine de porc
et une chipolata) avec ses frites, riz et fruits
- ESPETADA DE LOMBELOS DE PORCO C/BACON E ANANAS
COM BATATAS AO MURRO
Brochette de filet mignon de porc au bacon, avec son ananas grillé et ses pommes
de terre au four « à la portugaise »

- CARNE PORCO ALENTEJANA
Sauté de viande de porc aux palourdes avec ses dés de pomme de terre à la mode de
la région d’ALENTEJO
1 PERS
2 PERS
- COSTELAS DE PORCO CHURRASCO
Travers de porc grillés avec ses frites, riz et crudités
- SECRETOS PORCO PRETO IBERICO C/PUREE DE MACA
Viande de porc ibérique grillée, frites et purée de pomme
- BIFANAS
Escalope de porc à la portugaise avec frites, riz et crudités
- FRANGO CHURRASCO
Poulet grillé avec ses frites, riz et crudités

DU VENDREDI SOIR AU DIMANCHE MIDI et JOURS FERIES
- LEITAO A BAIRRADA
Cochon de lait grillé et ses pommes de terre « chips Maison » croustillantes
Possibilité de modifier l’accompagnement par des légumes

GRILLADES AU CHARBON DE BOIS
Viande bovine : origine France

PEIXES/POISSONS
- ARROZ DE POLVO
Riz au poulpe
- POLVO A LAGAREIRO C/BATATAS AO MURRO
Poulpe grillé avec ses pommes de terre au four « à la portugaise »
- CHOCO FRITO A SETUBALENSE
Lamelle de Seiche frite à la mode de « SETUBAL » avec ses frites et crudités
- CARIL DE GAMBAS
Crevettes au curry accompagnées de riz
- BACALHAU A BRAS
Morue effilochée sautée avec ses pommes de terre allumettes et œufs battus
- BACALHAU ESPIRITUAL
Brandade de morue
- BACALHAU A BRAGA
Pavé de Morue frit aux oignons avec ses pommes de terre « chips Maison »
- BACALHAU A CASA « A LAGAREIRO »………1 PERS
2 PERS
Pavé de Morue grillé «façon maison » avec ses pommes de terre au four « à la
portugaise »
- DOURADA GRELHADA
Dorade grillée avec ses pommes de terre vapeur et crudités

- SALMAO GRELHADO
Darne de Saumon grillé avec ses pommes de terre vapeur et crudités
- ARROZ DE MARISCO…………………………2 PERS
Riz aux fruits de mer
- CATAPLANA DE POLVO......................................2 PERS
Cataplane de poulpe
- CATAPLANA DE PEIXE A MODA DE SESIMBRA
Cataplane de poisson à la mode de la ville de « SESIMBRA » 2 PERS
- CATAPLANA DE MARISCO …………..……. 2 PERS
Cataplane de fruits de mer à la mode de la région de l’Algarve
Possibilité de modifier l’accompagnement par des légumes
GRILLADES AU CHARBON DE BOIS

MENU ENFANT

6,90 €

1/4 de poulet grillé avec frites et riz et crudités
OU
STEACK HACHE avec son œuf à cheval
OU
FILETES DE PESCADA C/ARROZ E SALADA
Filets de merlu frits avec riz et crudités
+
PUDIM CARAMEL ou LEITE CREME « crème brulée »
ou 2 BOULES DE GLACE (vanille, fraise ou chocolat)

SOBREMESAS/DESSERTS
Tous nos desserts sont « FAITS MAISON » sauf les glaces
- GELADO DA CASA
Crêpe et ses trois boules de glace au choix (vanille, chocolat ou fraise) et coulis au choix
(Fraise, chocolat ou caramel)
- DOCE DA CASA
Tasse de crème fouettée avec ses biscuits émiettés et nappage de crème aux œufs
- SEMI-FRIO DE BOLACHA C/DOCE DE OVOS
Gâteau glacé aux biscuits typiques « MARIA » nappé de crème d’œufs
- SEMI-FRIO DE BOLACHA DE CAFE
Gâteau glacé aux biscuits typiques « MARIA » et au café
-

DELICIAS DE CHOCOLAT E C/CAFE E MASCARPONE
Mascarpone glacé saupoudré de cacao sur un lit de boudoirs légèrement imbibés de café
et chocolat

- SEMI-FRIO DE BOLACHA MARIA E CHOCALATE QUENTE
Gâteau glacé aux biscuits typiques « MARIA » et son chocolat chaud
- SALADA DE FRUTA
Salade de fruits
- PUDIM DA CASA
Flan aux œufs caramélisé typique portugais
- LEITE CREME
Une crème onctueuse parfumée à la cannelle et au zeste de citron, avec sa surface
caramélisée et croquante
- MOLOTOFF
Ile flottante portugaise caramélisée
PRIX SERVICE COMPRIS

