Nos entrées
Poulpe braisé , assortiment de almogrotes des Canaries et pommes de terre , sur crumble à l'encre de seiche..15,50
Crevettes sautées sur émulsion de curry vert thaï, basilic et mousse légère de noix de coco …..13
Ceviche de poisson frais et de fruit de la passion, avec tartare d'avocat, manioc confit, patate douce et maïs …..13,50
Terrine de foie gras de canard aux larmes de cacao, caviar de citron vert, pain aux herbes et gélatine à l'amaretto ..13,50
Carpaccio de thon sur la pulpe de tomate, à la vinaigrette de pomme, au gingembre et aux pignons, avec Glace à la moutarde verte...12,50
cèpes et champignons bourguignon, foie de canard grillé et œuf cuit à basse température …..14
Rouleaux de carpaccio de cerf mariné aux herbes sauvages avec copeaux de foie, vinaigrette aux figues et poudre de maïs grillé…..12,50
Salade 56: mozzarella de bison, orange, grenade, parmesan,bresaola, herbes japonaises et vinaigrette à la mente ….12
Salade de légumes cuite sous-vide, sur houmous et crumble de betterave , à l'huile d'argan et à l'air de fève tonka...11
“Bonbons” de boudin noir de Teror, sabayon à la bière noire, pomme osmotique et oignon rouge mariné…12

De la mer………..
Poisson canarien du jour mariné au miso et grillé, avec sauce au cava et yuzú, et racine de lotus croquante ..21
Mer et montagne de coquilles saint Jacques grillés et de porc ibérique mariné, sur quinoa rouge, avec micro légumes et potiron aromatisée …18,50
Calmars farcis au risotto de foie truffé à la crème d'oignons et à l'encre de calmar, avec un gâteau croquant au basilic….19,50
Filet de morue au four avec crevettes braisées et sauce à “ajoarriero” (tomate, poivron rouge, paprika, ail et oignon) ……20
Saumon norvégien cuit en papillote au gingembre et citron vert sur poireaux confits au chardonnay.....19,50

Nos viandes
Surlonge de bœuf galicien grillé et en filets, huile de truffe et flocons de sel fumé…..25
Boulettes d'agneau de lait aux arômes orientaux, zaalouk d'aubergine, truffe noire et mini légumes sautés ……19
joues de bœuf mijotées dans un arôme de vin rouge et de clou de girofle, avec du bacon ibérique glacé, sur de la purée de pois chiches et des mini légumes .20
Surlonge de sanglier rôti sauce aux baies sauvages, ananas grillé, crumble au cacao salé et endives braisées ….21
steak tartare, avec copeaux de foie, œuf à la coque à basse température, moutarde verte, betterave et truffe….18

Les douces tentations de notre chef pâtissier Yazael
mousse de noix semi-froide, muscat sphérique, macarons amaretto et chocolat texturé…8,50
Tiramisu à la Calma Chicha…..8
Sorbets et glaces de la semaine…..6
Tarte au citron à la manière de Yazael ..... rien de traditionnel….8,50
"Crème brûlée" à notre manière; avec génoise croquante à la vanille, glace à l'ananas tropical et chocolat croquant…..8,50
ummm quelque chose qui semble “basique” .....: Pain, chocolat, huile d'olive et flocons de sel ....8,50

