Tapas Quentes
Peixe & Mariscos
Pasteis de bacalhau (4)
Croquettes de morue salée :
faites avec pommes de terre et œufs,
servies avec sauce aux poivrons épicés

12

Massinha de peixe
Casserole de pâtes au poisson, sauce tomatée
et coriandre fraîche

36

Sardinhas grelhadas
Filets de sardines grillés

12
Lulas e camarão grelhado, molho piri piri
Calmars et crevettes grillées
et sauce au piri piri

18
Vieiras U-10
Pétoncles U-10 poêlés, mousse de pommes de terre,
torchon de foie gras et chip de Serrano

Bacalhau à Braz
Morue salée effilochée confite à l’huile d’olive,
jaune d’œuf et son crumble aux olives noires

38

Grelhado de frutos do mar para 2 pessoas
Fruits de mer grillés pour 2 personnes
pétoncles U-10, calmars, pieuvre, crevette géantes,
queue d’homard des Îles-de-la-Madeleine,
sauce à l’ail et piri-piri

90

18
Prato de petiscos
Porc ibérique sauté, chouriço, fromage
et poivrons marinés
20

Frango recheado com queijo de cabra
Poulet farci au fromage de chèvre
et tomates séchées

18

Arrivages du marché et du Portugal disponibles
sur notre ardoise
Prix du marché

Carnes
Lombo de coelho recheado com pato e laranja
Râble de lapin farci au canard et orange

38
Bife à portuguesa, molho salsicheiro
Surlonge de bœuf grillée, sauce charcutière,
pommes de terre fondantes et œuf confit

37
Costela de porco com ameijoas
Côtelette de porc servie avec palourdes,
sauce au vin blanc et coriandre fraîche

37
Sela de borrego grelhada
Carré d’agneau du Québec grillé

45

Sopas & Saladas
Caldo verde
Soupe Portugaise, pommes de terre, chouriço,
chou kale, huile d'olive

8
Salada de Esparagos
Salade ďasperges, Serrano, amandes rôties,
purée ďamandes et fromage São Jorge

18

Tapas Frias
Prato do mar
Assiette de charcuterie de la mer

Naco de carne com osso para 2 pessoas

Prix du marché

Tomahawk: Côte de bœuf Angus AAA grillée

Prix du marché

Prato de Presunto Serrano
Assiette de prosciutto Serrano

16
Salada de polvo, vinagrete de citrinos
Salade de pieuvre, vinaigrette aux agrumes

19

