4R CASABLANCA
CUISINE MÉDITERRANÉENNE

NOS ENTRÉES
FROIDES
Salade de fromage de chèvre avec
fruits secs et vinaigrette a la moutarde
8,00 €
Carpaccio de requin Mako

9,00 €

Carpaccio de veau avec copeaux de
parmesan
9,00 €
Anguille fumée du Delta avec des
tomates et du pain fin et croustillant
9,00 €

Tartare de thon rouge avec avocat
et perles de wasabi
18,00 €
Foie mi-cuit avec de la confiture du
figue et pain grillé
9,50 €
Jambon ibérique avec du pain fin
et croustillant à la tomate
Portion 22,00 € / Demi Portion 13,50 €
Portion du pain fin et croustillant
2,00 €

NOS ENTRÉES
CHAUDES
Pommes de terre épicées

6,50 €

Burritos mexicains au guacamole
(4 ud)
8,00 €
Pétoncles noires farcies aux fruits
de mer au gratin (2 ud)
4,00 €
Coeurs d’artichauts avec du foie grille
et sauce à la moutarde (2 ud)
9,00 €
Croquettes maison au jambon ibérique
(6 ud)
7,00 €
Brochette de crevettes croustillantes
avec sauce kimchi (6 ud)
8,50 €

Grillade de légumes de saison avec
de la sauce romesco
9,00 €
Calamars à l’andalouse avec petits
poivrons “padron”
12,00 €
Pain au style focaccia aux champignons
et du foie grille et une réduction de
Pedro Ximénez
12,50 €
Petites crevettes rouges sautées
avec des ails et du piment
10,00 €
Moules du Delta à la vapeur o à la catalan
8,00 €
Oeuf au plat avec du foie, des artichauts
et de l’huil de truffe
14,00 €

NOS RIZ
(min 2 P)
Paella à la marinière

16,00 €

Riz au canard avec des artichauts
(mielleux/sec)
16,50 €

Riz noir avec de l’aïoli
(mayonnaise à l’ail)

15,00 €

Fideuá à la marinière avec de l’aïoli
13,50 €

22,00 €

Riz aux fruits de mer avec des
artichauts (juteux/sec)
18,00 €

Riz au homard (juteux/sec)

NOS VIANDES
Côtelettes d’agneau au gril

Entrecôte de veau au gril
13,50 €

16,00 €

12,50 €

Filet mignon de veau sur la braise
19,00 € ou avec du foie 22,00 €

€
Burger complet Casablanca

* Supplément sauce (Roquefort, poivre noir, aioli ou romesco) - 1,50 €

NOS POISSONS
Calamar côtier avec des artichauts
18,00 €

Suprême de turbot au style de
Saint-Sébastien
18,00 €

Tataki de ton avec sauce oriéntale
18,00 €

Kokotxas de cabillaud avec artichauts
au pil-pil
19,00 €

Bras de poulpe à la braise

Poisson frais du jour

18,00 €

19,00 €

Crevettes rouges du Palamós (6 ud)
18,00 €

NOS DESSERTS
Chocolat coulant avec glace
à la vanille
5,50 €
€
Gâteau au fromage fait maison et
glace à la crème fraîche
5,50 €

Café irlandais “en textures”

5,50 €

Gin Tonic “Premium” 4R

5,50 €

Crêpe au chocolat avec glace
à la vanille
5,00 €

“Torrija” fait maison avec glace à la
crème fraîche
5,50 €

Sorbet au mojito avec ananas
aromatise au rhum blanc
5,50 €

Nous disposons d'informations sur les allergènes et les intolérances alimentaires, demandez-nous!
Nous proposons des produits sans lactose et/ou sans gluten.

Suivez-nous, appréciez, commentez et partagez votre expérience dans:

@4rcasablanca_restaurant

