Petit panier de pain …....................................1.90€
Grand Panier de pain......................................2.90€
Patês..................….........................................1.60€
Beurre.............................................................1.30€
Fromage Azeitão (Crémeux de brebis)..........4.90€
Fromage Borba (frais de chèvre et vache)......2.90€
Chorizo de Porc Noir......................................4.50€
Olives …........................................................1.50€

Calamars sautés à l'ail et à la coriandre …...........…..13.80€
(garnie avec pommes de terre à l'eau)
Seiche Grillé avec ou sans Encre ….........................13.80€
(garnie avec pommes de terre à l'eau et légumes)
Poulpe grillé à l'huile d'olive et ail...........................18.00€
( garnie avec pommes de terre et légumes)
Panade aux Crevettes....................................................13.80€
(Typique plat de un mèlange du pain aromatisé à l'ail, à la
coriandre , l'huile d'olive , oeuf et crevettes )
Morue à la Crème ….................................................13.50€
(Cette spécialité , dorer au four , constitué un mèlange de couches
de morue , oignon, frites , sauce béchamel et la crème)
Morue Grillée à l'ail et à al coriendre.....................16.90€
(garnie avec pommes de terre à l'eau et légumes)
Morue rôtie aux pain de maïs portugaise..............15.90€
( garnie avec pommes de terre et légumes)
Morue à “Brás” …....................................................13.80€
(Morue déchiquetée, pommes de terre pailles, fines
tranches d’oignons frits, œufs, poivre, olives et persil )
Beignets de Morue à la Porugaise ...........................10.80€
( Croquettes fait avec morue , pomme de terre, oeuf, oignon, ail,
noix de muscade et persil ; granie avec du riz et salade)
Saumon Grillé...........................................................14.90€
(garnie avec pommes de terre à l'eau et légumes)
Sardines Grillées …..................................................11.90€
(garnie avec pommes de terre à l'eau et salade)
Crevettes au curry …..............................................16.00€
(Garnie avec du riz blanc)
Loup de Mer Grillé .................................................12.90€
(garnie avec pommes de terre à l'eau et légumes)
Salade de Thon …......................................................9.90€
(Salade avec laitue , tomate, maïs, oeuf , thon et mayonnaise)

Soupe de chou portugais ….............................................3.20€
(Typique soup avec chou portugais , pomme de terre et a
tranche de chourizo )
Soupe de Poisson ….........................................................4.80€
Salade Epéciale …............................................................7.90€
(Salade avec laitue, tomate, carotte, chou rouge , l'oignon ,
l'asperge blanche, champignons et fromage frais )
Salade mixte …..................................................................4.50€
( Salade avec laitue, tomate, carotte, chou rouge et l'oignon )
Salade de Tomate (tomate et l'oignon) ….........................4.50€
Salade Verte (laitue et l'oignon)…....................................3.90€
Champignons frais sautés à l'ail ......................................6.50€
“Farinheira” avec des œufs brouillés...............................7.50€
(Saucisse typique Portugais fait avec graisse de porc, farine et
les épices , mélange avec des œufs brouillés)
Asperges blanches avec des oeufs brouillés …...............9.00€
Chorizo de l'Alentejo grillé ….........................................9.00€
Crevettes sautées à l'ail ….............................................12.50€
Crevettes Grillées ….......................................................18.00€
Melon Naturel …...............................................................3.50€
Melon au Jambon Fumé ….............................................7.00€
Assiette de Jambon Fumé …............................................9.00€
Palourdes à “Bulhão Pato” ….......................................14.50€
(Palourdes sautées en vin blanc, à l'ail ,coriandre et citron)
Palourdes à Marin.…......................................................15.50€
(Palourdes sautées en vin blanc , à l'ail ,et l'oignon)

Porc Sauté aux Palourdes.......................................13.80€
(Garnie avec frites)

Panade avec Viande de Porc...................................12.80€
(Porc , frite et épicé , est accompagné de pain mélangé avec de
l'ail , coriendre, l'huile d'olive et épices)

“Lagartos” de Cochon Iberique Grillées..............12.80€
(bandes de viande qui sont extraites entr la longe et les côtes
de rechange , garnie avec frites, riz et salade)

Joues de Porc Grillées …........... …........................12.80€
(Garnie avec frites, riz et salade)

Steaks de Ventre de Cochon Iberique Grillées.....11.80€
Garnie avec frites, riz et salade )
Longe de Porc grillé avec fromage de chèvre et miel...13.80€
Garnie avec frites, riz et salade )
Longe de Porc frit avec sauce de bière et moutarde ...11.50€
(Garnie avec frites)

Entrecôte de Boeuf Grillé ......................................15.50€
(Garnie avec frites, riz et salad )

Entrecôte de Beuf à la Crème et Champignons ...16.50€
(Garnie avec frites)

Escalopes de boeuf à la sauce trois fromages...........12.90€
(Garnie avec frites)
Longe de Cerf Grillée avec Bacon..............................13.80€
(Garnie avec frites, riz et salad )
Cuisse de Canard Confite au Miel at aux noix.....13.80€
(Garnie avec frites, riz et salad )
Escalopes de Poulet à la Crème et Champignons.....11.80€
(Garnie avec frites)
Poulet frit aux Palourdes à la Portugaise.............12.80€
(Garnie avec frites )
Salade de Poulet ....................................................11.80€
(Salade avec laitue , tomate, maïs , poulet et sauce yogourt )

