
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 avec tartare d'avocat, menthe, basilic thaï et mousse de fruits de la passion …..13,50 

Carpaccio de foie gras de canard mariné aux herbes avec vinaigrette aux pignons de pin, pomme, gel d'amaretto et roches de cacao ..13,50 

Coquilles Saint-Jacques marinés au mirin, sur lit de gaspacho à la noix de coco, pomme acide, légumes marinés et mousse de yuzu..17,50 

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…..13,50 

sardines fumées et ricotta, avec tomates cerises confites, figues fraîches et vinaigrette aux framboises ….13 

Salade Olivier Calma Chicha: Avec crabe, perles d'esturgeon, mayonnaise au gingembre, gel de wasabi, edamame et gâteau croustillant aux crevettes..13,50 

“Bonbons” de boudin noir de Teror, sabayon à la bière noire, pomme osmotique et oignon rouge mariné…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 

De la mer……….. 

Filet de cabillaud mariné au miso et grillé avec sauce cava et yuzú et racine de lotus croquante ..21 

“Sashimi” de thon mariné aux agrumes et à l'aneth, avec fraises assaisonnées, salade de mangue et concombre et glace à la moutarde verte …19,50 

“Mer-montagne”: Calamars grillés, gnocchi à la truffe noire et consommé de champignons et cèpes….19 

Cubes de Cherne ( mérou) grillés au confit ail-piment, crème d'oignon et encre, calmar et terre d'olive noire ……21 

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  

Magret de canard laqué au café Agaete et sève de palme, purée de potiron parfumée à la cardamome, figues et poire braisées ……19 

Queue de boeuf désossée, cuite au vin et glacée au soja et balsamique, avec “mole poblano” (sauce mexicaine) et avocat braisé .21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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….19 
 

Accompagnements supplémentaires:  

pommes de terre truffées,…….5 
 légumes sautés au basilic,……5 

 pommes de terre  des Canaries avec mojo…..5 
salad vert…5 

 

service de pain….1,50 

                                                                                          Si vous souffrez d'allergies alimentaires, veuillez en informer notre personnel.                                                            TAXES INCLUSES 


