A LA BRAISE
7,5 €

Choux braisé au Sake
Courge en papillote à la braise sur crumble
croustillant

de

romarin

et

sa

vinaigrette

de

8,7 €

pamplemousse
Moules à la braise

8,9 €

TAPAS

Provolone braisé épicée sauce Chimicurri

9,5 €

Cuisse de poulet marinée à la braise

11,9 €

“LAS CLÁSICAS”

Assiette de légumes grillés sauce Romesco

11,9 €

Pain de coca à la tomate, ail et huile d’olive
Nos Patatas Bravas (pommes de terre sauce
brava et aïoli)

3,2 €
6,9 €

Jambon 13€/ “Butifarra” 12€/ “ Bravos” 9€

Croquettes de courge avec parmesan et truffe
(3 pcs.)

Croquettes de crevettes et basilic

(3 pcs.)

Nachos Guacamole sauce “pico de gallo”

7,5 €

4€

2021)

Brochette grillée à la braise de:

13 €

Escalope milanaise “Bartomeu” Poulet Pané avec
Oeuf de ferme a basse température et Truffe
filet

de

veau

18 €

Houmous, crudités et pain pita

7,5 €

Nuggets vegan sauce moutarde au curry

8,5 €
13,5 €

Burger Vegan

DESSERTS
“Martin” Cheesecake

6,5 €

Bavette de veau à l’argentine

14,5€

Sorbet de mangue et son coulis de framboise

5,9 €

Picanha et ses aubergines grillées

14,9 €

Beignet d’Oreo, crème fouettée et caramel au

18 €

Lomo alto Argentino (Entrecôte de veau ECO)

25 €

Tomahawk de boeuf

6,5 €

beurre salé

terre façon Argentine

40€/kg

Crème au mascarpone sauce mangue et citron

6,5 €

Brownie à la braise et son caramel au beurre salé

6,5 €

et glace vanille de chez OIivier

9€

Asssiette de fromages

Salade 3,5€/ Patate douce 3,9€/ Maïs grillé 4,9€

SAUCES:
Chimichurri 1€/ Aïoli 1€/ Barbecue 1,5€

légèrement

piquant et son Chip de banane et Truffe.

6,9 €

citron et poireaux frits

Frites maison 3,5€/ Pomme de terre façon Argentine 3,5€

Cannelloni de veau avec champignons, truffe et
son parmesan

Salade d’Epinards au fromage a sa vinaigrette de

13,5 €

douce

GARNITURES:

Poulet 4,7€/ Veau 5,5€/ Légumes 4€

de

13 €

Riz de veau

8,9 €

“Bomba Bartomeu” (3ème Prix Concours Tapa Tapa

Tartare

NOS VIANDES GRILLÉES
Burger de veau écologique et ses frites de patate

4,9 €

7,5 €

et crumble d’olive noire et basilic

21,9 €

Filet de veau grillé accompagné de pomme de

Beignets de maïs

Salade Bartomeu avec tomate “cor de bou”, oignons,

Poulpe à la braise sur parmentier et sa mayonnaise

8,5 €

NOS SPÉCIALITÉS BARTOMEU

6,5 €

Falafel aux herbes, sésame et citron

13,8 €

brocolinis
de piment rouge

Oeufs brouillés au:

Steak

Saumon braisé au charbon de bois, maïs et

PLATS VÉGÉTARIENS

18,9 €

Roquefort 1,5€
Béarnaise 1,5€

/ Poivre noir 1,5€

ALLERGÈNES
Gluten

Céleri

Lactose

Oeuf

Fruit de mer

Poisson

Sésame

Ail

Fruit Secs

Vin

Alcool

@bartomeusitges

