
VAT included  / TVA comprise

Seafood noodle paella
Paella de vermicelles aux fruits de mer

Chef’s pasta
Pâtes du Chef

Roast cannelloni au gratin 
Cannelloni rôti au gratin

Par pax.
Par pax.

17,50

9,50

12,50

Paella Ca la Nuri 
Paella Ca la Nuri  

Paella Parellada (without 
bones or shells)
Paella Parellada (sans os 
ni coquilles)

Black rice with 
cuttlefish and prawns
Riz noir avec 
seiches et crevettes

Seasonal vegetable paella
Paella aux légumes de saison

Par pax.
Par pax.

17,50

20,00

19,50

14,00

You can order the rice 
for one person!

Vous pouvez commander 
le riz pour une personne!

PAELLA & PASTA
PAELLA ET PÂTES

Andalusian-style squid
with citrus mayonnaise
Calmar à l'andalouse avec
de la mayonnaise aux agrumes

Crispy BOCAFÍ potatoes with
shredded "butifarra de perol" sausage
Pommes de terre BOCAFÍ croustillantes 
avec saucisse de “perol” déchiquetée    

Fried free-range eggs
with Iberian ham
Oeufs frits de poules élevées en 
plein air avec du jambon ibérique

Grilled mussels with
garlic and parsley
Moules grillées avec 
ail et persil   
Sauteed clams
with garlic and chilli
Palourdes sautées
à l'ail et au piment

Grilled octopus with potatoes, 
aioli and paprika from la Vera
Poulpe grillé avec pommes de terre, 
aïoli et paprika de la Vera

Grilled red shrimp
Crevettes rouges grillées

    

9,10

8,10

8,50

8,10

11,50

14,90

13,50

Rustic bread with vine tomato 
and virgin olive oil
Pain rustique à la tomate 
et l'huile d'olive vierge

Iberian ham Juan Manuel
Jambon ibérique Juan Manuel

Russian salad with
tuna and bread sticks
Salade russe avec
thon et bâtonnets de pain

Tomato salad from 
season with spring onions 
and dead olives
Salade de tomates de la saison,
des oignons de printemps 
et des olives mortes

Green bean salad with shavings of
foie gras and pine nut vinaigrette
Salade de haricots verts aux copeaux
de foie gras et de vinaigrette aux pignons

Meat croquette
Croquette de rôti

“Bravas” (fried potatoes with 
spicy sauce)
Pommes de terre avec
sauce piquante    

2,20

14,00

7,50

7,50

10,80

1,90/u

7,10

TO START WITH ·  POUR COMMENCER

Leave a space for our 
homemade desserts ; )
Laissez de la place pour 

notre desserts faits maison ; )

Check the chef’s SUGGESTIONS !
Consultez les SUGGESTIONS du chef !


