
Les Entrées

Entrée Plat

La salade gourmande "FANDANGO" 11,60 € 15,45 €
(gésiers, jambon Serrano, dinde fumée, 
pommes de terre sautées aux oignons et lardons, œuf poché)

Assiette jambon Serrano (affinage long) 11,30 € 15,10 €

Carpaccio de bœuf aux scampis poêllés à l'ail et citron vert 12,90 € 16,90 €

Mozzarella panée chaude, avec jambon Serrano 11,25 € 15,25 €
( sur lit de salade au vinaigre de Xérès.)

Salade de chèvre chaud enrobé de lard 9,30 € 12,70 €
sur feuilletage et mesclun de salade)

Salade paysanne (pommes sautées, lard, 11,10 € 14,40 €
jambon Serrano, fromage, croûtons et œuf sur le plat)

Salade de morue (pois chiche, oignons et huile d'olive) 11,10 € 14,40 €

Salade oceane (anchois, saumon mariné à l’aneth et crevettes roses) 11,50 € 15,30 €

Salade César (Filet de poulet grillé, vinaigrette au parmesan) 11,30 € 15,00 €

Scampis à l'ail 14,50 € 22,20 €

Tomate aux crevettes 10,70 € 14,25 €

Tomates Mozzarella 9,10 € 12,00 €

Tomates Mozzarella tiède au jambon Serrano 10,10 € 13,00 €

Nos Potages

Soupe de poissons 6,10 €

Bouillon de volaille, pate vermicelles et légumes 5,20 €

Crème de tomates 4,90 €



Les Poissons

Médaillons de morue gratinés façon "FANDANGO" 20,10 €

Médaillons de morue sauce au champagne gratinés 20,10 €

Morue à Bràz 18,30 €

Calamars grillés vinaigrette méditerranéenne 18,20 €

Scampis à l'ail 22,20 €

Scampis grillés mesclun de salade vinaigrette méditerranéenne 23,30 €

Scampis à l'ail flambés au cognac 28,80 €

Pavé de saumon au riesling 19,90 €

Pavé de saumon grillé vinaigrette au citron 19,70 €

Roulades de sole et saumon sauce crustacés 22,90 €

Lotte poêlée sauce poivre rose 24,50 €

Lotte poêlée sauce meunière 24,10 €

Cataplana mixte, poissons et fruits de mer 48,90 €
(min. 2 personnes)

Filet de dorade grillé à l'huille d'olive citronnée et basilic 19,90 €

Grillade mixte de poissons 25,90 €
(filet de dorade, saumon, calamars, lotte, scampis)



Les Viandes

Magret de canard, sauce au choix 21,90 €
(sauce au Porto, beurre maître d'hôtel, béarnaise, crème champignons, au poivre)

Médaillons de mignons de porc grillés, sauce au choix 20,70 €
(sauce au Porto, beurre maître d'hôtel, béarnaise, crème champignons, au poivre)

Poulet à la Portugaise 16,50 €

Filet de bœuf Rossini 25,90 €

Tartare de filet de bœuf (coupé au couteau) 23,10 €

Filet de bœuf grillé, sauce au choix 24,10 €
(sauce au Porto, beurre maître d'hôtel, béarnaise, crème champignons, au poivre)

Entrecôte grillée, sauce au choix 19,70 €
(sauce au Porto, beurre maître d'hôtel, béarnaise, crème champignons, au poivre)

Cordon bleu de veau crème champignons 18,50 €

Cordon bleu de veau pané crème champignons 19,50 €

Escalope de veau grillée nature, sauce au choix 17,20 €
(sauce au Porto, beurre maître d'hôtel, béarnaise, crème champignons, au poivre)

Grillade mixte de viande aux trois sauces 22,50 €
(béarnaise, barbecue et poivre vert)

Brochette de bœuf aux trois sauces 20,80 €
(béarnaise, barbecue et poivre vert)

Côtes d'agneau grillées, sauce au choix 21,80 €
(sauce au Porto, beurre maître d'hôtel, béarnaise, crème champignons, au poivre)



Les Pâtes

Demi Plat

Les pâtes "FANDANGO" 14,00 € 18,70 €
(Papillote de macaronis aux scampis, St. Jacques, lotte et asperge verte)

Linguines aux scampis sauce homardine 12,00 € 16,00 €

Tagliatelles au poulet et champignons 10,30 € 13,80 €

Pappardelles au filet de bœuf et champignons 14,05 € 18,70 €

Tagliatelles aux fruits de mer 10,80 € 14,00 €

Penne aux deux saumons 10,50 € 14,00 €

Penne crème jambon 8,90 € 12,00 €

Penne crème jambon gratiné 9,40 € 12,50 €

Spaghettis bolognaise 9,10 € 12,20 €

Spaghettis carbonara 9,10 € 12,20 €

Macaronis aux quatre fromages 9,70 € 12,90 €

Lasagne gratinée 13,20 €

Tortellinis à la viande sauce bolognaise 9,70 € 12,90 €

Tortellinis à la viande crème jambon 9,70 € 12,90 €

Lasagne végétarienne 13,50 €
(poivrons, aubergines, courgette, fromage "provolone"
sauce béchamel au basilic et origan)

Tagliatelles à l'uile d'olive, légumes, et tomates fraîches 9,20 € 12,30 €



Nos desserts

Crêpe mikado, glace vanille et chocolat chaude 6,80 €

Crêpe glace vanille et colis à la purée de fraise 6,80 €

Crème du ciel 5,60 €

Crème brulée a la vanille 5,80 €

Fondant au chocolat et boule de glace vanille 6,80 €

Tarte fine aux pommes chaude et sa boule de glace vanille 6,60 €

Nougat glacé maison et son coulis de fruits rouges 6,30 €

Profiteroles glacées maison et son chocolat chaud 6,20 €

Mousse au chocolat 5,70 €

Coupe salade de fruits frais 5,80 €

Coupe salade de fruits frais avec une boule de glace vanille 6,80 €

Ananas tranché frais  6,20 €

Les Glaces

Coupe sorbet mascarpone au coulis de fruits rouges 5,80 €

Café Gourmet (Café chaud, boule de glace vanille saupoudrée de cannelle 4,00 €

Coupe au choix (vanille, chocolat, fraise, moka) la boule 2,10 €

Coupe Sorbet (mangue, citron, fruit de la passion) 6,50 €

Colonel (sorbet citron et Vodka) 6,50 €

Café glacé 5,80 €

Dame blanche 6,30 €

Ananas givré 5,20 €

Coco givré 5,20 €

Orange givrée 5,20 €



Softs Drinks

Coca Cola 0,2l 1,90 €
1l 6,00 €

Coca Cola Light 0,2l 1,90 €
Coca Cola Zéro 0,2l 1,90 €
Fanta 0,2l 1,85 €
Jus de Fruits 0,2l 2,00 €
(orange, ananas, pomme, tomate, 1l 6,00 €
abricots,banane,mangue, multivitamine)

Nestea Lemon 0,2l 2,00 €
Red Bull 0,25l 3,50 €
San Pellegrino 0,5l 3,30 €
Rosport Blue 0,5l 3,10 €
Rosport 0,25l 1,90 €
Schweppes - Indian Tonic / Bitter Lemon 0,2l 2,10 €
Sprite 0,2l 1,85 €
Viva 0,25l 1,90 €

0,5l 3,10 €
1l 6,00 €

Bières à la pression

Sagres 0,2l 1,50 €
0,3l 2,20 €
0,4l 3,00 €

Panaché 0,3l 1,90 €
Tango 0,3l 2,00 €
Monaco 0,3l 2,00 €

Bières bouteille

Sagres Bohemia (Ambrée) 0,33l 1,90 €
Sagres Brune 0,33l 1,90 €
Bière Sans Alcool 0,33l 1,95 €
Sagres Zéro 0,33l 1,95 €



Apéritifs
Porto blanc / rouge 2,90 €
Porto 10 ans 5,10 €
Porto 20 ans 8,90 €
Porto Quinta Vale D. Maria "Vintage" 9,10 €
Porto "Colheita" 1994 6,20 €
Moscatel Favaios 2,90 €
Martini bianco / rosso 3,10 €
Martini Bière 3,70 €
Campari sec 3,40 €
Cynar sec 3,40 €
Picon 3,40 €
Picon bière / vin 4,10 €
Bacardi Rhum 3,60 €
Gin Gordon's 3,50 €
Vodka sec 3,50 €
Safari sec 3,50 €
Pisang Ambon 3,20 €
Batida de Coco 3,20 €
Coupe Crémant / Mousseux 3,80 €
Coupe de Champagne (Theophile Roederer brut) 8,60 €
Kir au vin blanc 3,10 €
Kir Royal 4,30 €
Kir à la Mirabelle 4,30 €

Long Drinks

Ricard 3,20 €
Perroquet (Ricard, sirop de menthe) 3,50 €
Tomate (Ricard, sirop de grenadine) 3,50 €
Campari orange 5,20 €
Cynar soda 5,20 €
Bacardi cola / jus 5,40 €
Gin tonic /jus 5,40 €
Vodka lemon / jus 5,40 €
Vodka Red Bull 6,50 €
Safari orange 5,40 €
Pisang Orange / Sprite 4,90 €
Batida Ananas /Orange 4,90 €
Martini Sprite 4,90 €
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