Petit-déjeuner [petit-déjeuner jusqu'à 12 h.]
Pain grillé, confiture
Œufs, bacon et pain grillé
Petit-déjeuner anglais
Pain
Pain sans gluten
Pain à l'ail
Pain à l'ail et à la tomate
Pain à l'ail avec fromage

4€
7,50 €
12 €

2€
3€
3€
3€

Sandwichs et hamburguers
Assiette de frites
Sandwich thon, avocat, tomate, salade, œuf et mayonnais
Club Sandwich Golf Las Américas
Sandwich jambon ibérique, fromage manchego et tomate
Cheeseburger
Hamburguer Gourmet

3,50 €
10 €
12 €
12 €
12 €
15 €

À partager
Gazpacho
Grillade de légumes de saison
Fromage rôti, sauce mojo verde et miel de palme
Camembert frit, sauce myrtilles
Croustillants de poulet, sauce barbecue
Calamars
Crevettes à l’ail
Plateau de fromages variés [400 g.]
Plateau de jambon ibérique de bellota [100 g.]

5€
8€
8,50 €
9€
12 €
15 €
16 €
18 €
25 €

Salades
Salade Caprese avec tomates, mozzarella et basilic
Salade composée au thon
Salade César au poulet
Salade du Chef : crevettes et avocat, vinaigrette de mangue

12 €
12 €
15 €
16 €

Pâtes
Spaghetti ou Penne Rigate
Choisissez l'une des sauces suivantes :

Napolitaine : sauce tomates et basilic
Bolognaise : authentique sauce de ragout mijoté aux tomates
Carbonara : lard, jaune d'œuf et parmesan
Gamberi : crevettes, ail, huile d'olive et piments
Saumon et crevettes en crème

10,00 €
11,00 €
12,50 €
17,50 €
17,50 €

Lasagnes bolognaises

12 €

Viandes et poissons
Cuisse de poulet désossée grillé
Poisson des Canaries
Faux-filet Entrecôte
Filet mignon

12 €
15 €
20 €
21 €

Garnitures
Rondelles d'oignon
Légumes mélangés rôtis
Pommes de terre en quartiers à l'ail et au persil
Pommes de terre des îles Canaries
Assiette de frites

3€
4€
4€
4€
4€

Spécialités de riz
Spécialités de riz sur commande

20 €
par personne

Paella
Riz au bouillon
Fideuá
Desserts
Crêpe au caramel ou au chocolat
Coupe de glace mixte
Tarte aux pommes chaude à la cannelle
Gâteau au fromage et sauce aux canneberges
Gâteau au chocolat

5€
6€
6,50 €
6,50 €
6,50 €

*Consultez le serveur pour les recommandations du jour

Dans cet établissement, nous servons des repas préparés qui peuvent contenir des allergènes comme
ingrédients. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre personnel qui se fera
un plaisir de vous fournir de plus amples informations.

