
Entrées et Tapas: 
 

•Salade de tomate Mozzarella                                                7,50 € 

•Croquettes de poulet maison                                                  6,00 € 

•Chatinos, (Banane Plantain)                                                    6,50 € 

•Assiette de Jambon                                                             14,00 € 

•Assiette de Fromage                                                            11,00 € 

•Scampi pané                                                                       10,50 € 

•Assiette Mixte                                                                   20,00 € 

•Scampis à l'ail                                                                    12,00 € 

•Portion de frites                                                                  5,00 € 

•Olives                                                                                 3,00 € 
 

Spécialités cubaines: 
 

•Pollo a la criolla                                                                  14,00 € 
(Poulet sauté avec des poivrons et champignons) 

 
 
 

•Pollo al ajo                                                                          14,00 € 
(Poulet à l'ail - Accompagnement aux choix : riz, frites ousalade) 

 
 
 

•Ropavieja                                                                            16,00 € 
(Viande de bœuf, dans une sauce aux poivrons et aux tomates,accompagnée de  

riz haricots noirs et chatinos, c'est le plat le plus populaire de la cuisine cubaine) 
 
 
 

•Lonjas de cerdo a la cubana                                                   15,50 € 
(Filet mignon de porc coupé en tranches, accompagné de riz, haricots noirs et chatinos,  

c’est « Le » plat traditionnel de la cuisine cubaine) 
 
 
 

•Picadillo a la Habanera                                                          15,50 € 
(Viande hachée de bœuf aux olives et aux pommes de terre, cuite avec de la bière et du café  

accompagnée de riz, haricots noirs et chatinos, on dit que le cubain qui 
ne connaît pas le picadillon'est pas cubain) 

 
 



 
•Vaca frita                                                                              15,00 € 

(Viande de bœuf coupée en fines tranches, sautées avec desoignons et des poivrons, 
accompagnée de riz) 

 
 
 

•Lonjas de res con guarnición tropical                                      16,00 € 
(Tranches de bœuf, accompagnées de pommes de terre et d'ananas) 

 
 
 

•El Arroz con Pollo                                                                18,00 €/p 
(Minimum 2 personnes, riz avec poulet et légumes) 

 
 
 

•Arroz a la Camagüeyana                                                        19,00 €/p 
(Minimum 2 personnes, riz avec jarret fumé et légumes) 

 
 

•Dîner à la cubaineuniquement sur commande                            30,00 €/p 
(Minimum 8 personnes  - Ajiacocriollo, riz, haricot noir, yuca, porcelet,chatinos et dessert maison) 

 

Salades: 
 

•Salade paysanne                                                                     13,00 € 
(Salade verte, tomates, lardons, croûtons, fromage, œuf, pommes de terre) 

•Salade de poulet                                                                      12,50 € 
(Salade verte, tomates, concombre, olives, poulet) 

•Salade Marinera                                                                      15,50 € 
(Salade verte, tomates, saumon fumé, thon, scampis) 

 

Paella et Poissons: 
 

•Soupe de poissons                                                                     14,50 € 
 

•Paella Valencienne                                                                     21,50 €/p 
(Minimum 2 personnes suggestion spéciale du chef) 

 
•Enchilado de Camarones                                                             21,50 € 

 (Scampis à la sauce provençale, accompagné de riz)  
 

•Scampis à l'ail                                                                           20,00 € 
 

•Filet de Saumon (avec riz et salade)                                            18,00 € 
 

•Filet de poisson (avec riz et salade)                                            16,50 € 
 

•Gambas Grillées (avec riz)                                                         20,50 € 
 
 



Plats Internationaux : 
 

•Magret de canard                                                                      18,00 € 
 

•Entrecôte                                                                                  20,00 € 
 

•Steak de bœuf                                                                          15,00 € 
 

•Cote à l'os de bœuf                                                                   22,50 € 
 

•Tartare de bœuf                                                                       19,50 € 
 

•Assiette Végétarienne                                                                16,00 € 
 

Dessert: 
 
 

•Flan maison                                                                                4,50 € 
 

•Copa Lolita                                                                                6,00 € 
  (Un flan avec une boule de glace) 

 
•Mermelada de mango con queso                                                    5,00 € 

(Coulis de manges avec du fromage)   
 

•Dame Blanche                                                                             6,00 € 
(Glace vanille, chocolat & chantilly)  

 
•Deux boules de glace parfums au choix                                         5,00 € 

 (Fraise, chocolat et vanille) 
 
 

•Petite assiette de fromage                                                           5,00 € 
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