
Prix incl. 10% TVA

Avez-vous des allergies? Demandez à notre personnel pour le menu des allergies

Végétariens

35 “Madrid” Spaghettis Bolognaise ou Carbonera
36 “Barcelone” Nuggets de poulet et frites
37 “Valence” Batonnets de poisson et frites
38 “Seville” Hamburger et frites
39 “Palma” Hotdog et frites
40 “Bilbao” sou�  é au fromage et frites
41 “Grenade” pâtes au saumon sauce à la crème blanche 
 Compote de pommes
 Tous les repas pour enfants jusqu’à 12, y compris mayonnaise ou le ketchup et une crème glacée

1 duo  d’olives vertes et noires
2 Pan aioli pain a l’ail
3 Pan Bodega ail, dip aux poivrons, tapenade de tomates
4 Bruchetta a la tomate
5 Bruchetta Bodega
 bruschettas di� érents avec caprese , du saumon et jambon serrano
6 Manchego (fromage espagnol) avec confi ture de fi gues
7 Mahon (fromage) avec miel
8 Jambon serrano grand cru    
9 Jambon iberique Belotta 
10 Plateau de charcuterie     
 di� erentes sortes de jambon et saucissons Espagnoles 
11 Plateau de fromage          
12 Jambon Serrano au melon
13 Gazpacho 
 soupe froide aux legumes frais, tomates, concombre et autres
14 Rouleaux de saumon fume farcis au fromage frais
 aux fi nes herbes
15 Rouleaux de jambon serrano farcis au fromage de chevre
16 Asperges vertes avec  jambon serrano
17 Boquerones anchois au vinaigre et a l’ail
18 Salade du hussard au thon
19 Carpaccio de boeuf avec roquette et parmesan
20 Tartare de thon et  avocat

11 Plateau de fromage          

Tapas froides

Tapas chauds vegetariens

Menu enfants

21 Patatas bravas
22 Frites
23 Pain a l’ail au four
24 Tortilla Espagnola
25 Camembert frit avec confi ture de fraise
26 Piments verts frits avec gros sel de Majorque
27 Champignons sautes au gorgonzola
28 Champignons farcis au brie
29 champignons ail
30 Aubergine grillee avec fromage de chevre et vinaigre balsamico
31 Tomate et fromage de chevre grilles avec balsamico
32 Nachos a la Bodega fromage, légumes, guacamole, sauce tomate
33 D’oignons a l’aioli
34 légumes grillés
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42 Croquettes de jambon serrano
43 Boulettes de viande a la sauce tomato
44 Dattes enrobees de bacon
45 Filet de boeuf, sauce au vin rouge 
46 Ailes de poulet marinees avec sauce barbeque
47 Mini hamburger maison
48 Travers de porc marine en morceaux
49 Chorizo a la sauce au vin rouge
50 Mini burritos de boeuf
51 Mini burritos de poulet
52 Poulet cajun avec mayonnaise au citron vert
53 Secreto Ibérico Cochon     
54 Filet  poulet en morceaux avec sauce picante veloutee 
55 Poulet et legumes frais avec sauce veloutee au curry 
56 Tapa Mini surf & turf tournedos avec gamba   
57 Blanc de poulet farci au fromage et aux epinards
58 Cotelettes d’agneau grillees avec sauce a l’ail
59 Satay à la sauce d’arachide
 
 Racion de Riz

60 Anneaux d’encornets (calamar) frits a l’ail
61 Croquettes de crevettes
62 Crevettes a l’huile parfumee a l’ail
63 Quesedillas farcis au thon
64 Poulpe galicien
65 Moules au vin blanc
66 Papillote de saumon avec sauce au vin blanc et epinards
67 Calamarines calmars cuits dans son Andalusië
68 Beignets de crevettes avec sauce chili sucree
69 Crevettes sautees avec aioli

46 Ailes de poulet marinees avec sauce barbeque

52 Poulet cajun avec mayonnaise au citron vert

Plateau d’un metre de tapas (min 2 pers)
Menu du chef  plats, deux cours (min 2 pers)

Tapas illimités devant 19:00 heures
Tapas por enfants devant 19:00 heures a volonte 
(jusqu’a 12 ans inclus)

60 Anneaux d’encornets (calamar) frits a l’ail

62 Crevettes a l’huile parfumee a l’ail

66 Papillote de saumon avec sauce au vin blanc et epinards

Tapas chauds de viande

Tapas chauds de poisson

“Specialites de la maison”
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70 Spaghettis Bolognaise maison
71 Spaghettis carbonera bacon, creme et oeufs
72 Lasane Bolognaise maison
73 Tagliatelli Saumon sauce à la crème blanche
74 Tagliatelles Bodega poulet, champignons, oignons et sauce tomate

75 Margarita sauce tomate, fromage
76 Hawaii sauce tomate, jambon, fromage, ananas
77 Vegetarienne sauce tomate, fromage,  legumes de saison
78 Caprese sauce tomate, fromage, mozzarelle, pesto
79 Tonno sauce tomato, fromage, thon, poivrons
80 Salami sauce tomate, fromage, salami, poivrons rouges
81 Quatre saison 
 sauce tomate, fromage, jambon, champignons, poivrons, oignons
82 Mediterranneenne sauce tomate, thon, saumon, crevettes
83 Pollo sauce tomate, fromage, mais, poulet, sauce a l’ail, laitue
84 La Bodega sauce tomate, pesto, jambon, serrano, roquette, fromage
85 Quatre fromage sauce tomate ,quatre fromages
86 Diavola sauce tomate, fromage,  salami, jalapeños
 
 1,50 pour chaque ingrédient supplémentaire

87 Salade mixte laiteu, tomates, concombre, oignons            
88 Salade caprese tomates, mozzarelle, pesto             
89 Salade cecelia     
 epinards, fromage de chevre, bacon, pignons de pin, pesto      
90 Salade au thon salade, tomates, oignons, olives, thon        
91 Salade de roquette roquette, tomates sechees, champignons, noix
          

laiteu, tomates, concombre, oignons            
tomates, mozzarelle, pesto             

Pastes

Pizza

Salade
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92 Jambon Serrano avec manchego fromage
93 Chorizo   au brie
94 Saumon fumé avec fromage à la crème
95 Caprese  tomates, mozzarella et pesto 
96 Saumon fumé avec fromage bleu
97 Chorizo   , poivron rouge et oeuf sur le plat
98 Bacon au brie fondu
99 Thon avec du concombre
100 Poulet à l’aïoli
101 Poulet épicé à la roquette
102 Poulet au fromage bleu et anchois
103 Tortilla Espagnole avec jambon serrano
104 Calamari à l’aïoli
105 Calamari avec sauce chili
106 Sobrasade pâte de viande typique de Majorque
107 Tomate , bacon et fromage bleu 
108 Boulettes de viande à la sauce tomate
109 Chorizo   à l’aïoli 
110 Crevettes , laitue et sauce cocktail
111 Fromage de chèvre aux noix et miel
112 Fromage de chèvre au pesto
113 Bacon au poivre vert et la mayonnaise = BLT bacon, laitue et tomates
114 Sobrassada de brie
115 Saumon fumé à la sauce rose et l’oignon
116 Anchois avec fromage brie et le poivron rouge
117 Tomates séchées au parmesan
118 Tortilla à l’aïoli
119 Tortilla au chorizo
120 Jambon, fromage, les tomates et l’origan
121 Champignons avec brie
122 Manchego (fromage) avec compote de fi gues
123 Fromage de chèvre à la tomate et balsamique
124 Longe de jambon serrano et poivre

 5 Montaditos du chef
 10 Montaditos du chef

Montaditos
(Petit Tartine)


