
 

Menu pour 2 ( couvert inclus)  42.00  
“Trouxa”  au fromage de Beiras et miel 

“ Peixinhos da horta” 
“Cataplana” au merlan et moules, des raisins et du safran 

“Brás” au canard, courgettes et champignons  
 
 

Vins au verre 
 “Portos” (60 ml) 

Dalva Dry White  2.00 
Porto Pink  1.80  
 

 
Dalva Lote Miguel Castro e Silva  3.50  
 

Espumante (125 ml)  
Vertice Cuvée 2010 3.20  
 

  
 

Blancs (150 ml) 
Dalva Colheita 2013  2.10  
Dalva Sunset 2010  2.30  
 

Dalva Reserva 2012  2.50 
Douro CASSA lote MCS 2011  3.60  

Rouges (150 ml) 
Dalva Colheita 2011  2.10  
Dalva Reserva 2011  2.50  
 

Douro CASSA lote MCS 2008  3.60  
Dalva Grande Reserva 2011  5.60 

Sangrias (copo 300 ml) 
Porto Cruz Pink  2.80  
 

Vin Blanc 2.80 
Vin rouge  2.80 

 

 

Desserts 
Gâteau au chocolat sans farine  4.10  
Gâteau aux oeufs et amandes 
(avec sorbet de framboise)  4.40  
Gratin aux pommes  3.80  
 Avec Creme Anglaise 4.20  
Consommé de fruits rouges et poire 4.20 
 
“Sericaia”  avec  prunes  d´Elvas   4.50   
Fruit 2.50  

Glace  vanille et/ou chocolat  2.80  
Sorbet framboise  2.80  
 
Glace au Porto Tawny avec des amandes  4.20  
 
Fromage coulant  “da Serra” 4.40  
Fromage  de  “Beiras”  4.20  
Fromage Blanc et sa  confiture de citrouille  3.20  

Taxe sur la valeur ajoutée incluse dans le prix Ouvert le dîner du Mardi au Samedi. Déjeuner les Samedis et Dimanches 
Pour plus d'informations sur les produits contenant des allergènes pour demander le dossier disponible pour consultation 

Sílvia Ferreira




 
Couvert  2.00 
Soupe au tomate et au boudin  3.20  Bouillon de poulet aux champignons  2.80 

À en  “amuse-gueule” 
Jambon “Bísaro ” 7.50 
La morue fumée à la vinaigrette de  7.80  
 tomates séchées et aux amandes  
 
Maquereau fumé en marinade  6.60 
 d´oignon et Porto 
 
Légumes sautées et fromage de chèvre   4.40 
“Peixinhos  da  Horta”     4.60  
 
Salade au poisson, patates et mayonnaise  6.80 
 
Salade au poulet, fruits secs,  7.50 
fromage blanc, sauce au yogourt  
 
Polenta aux palourdes    6.50 
Champignons sautés avec l´oignon et Porto  4.20 

Petits poivrons verts  “Padron”  3.20  
“Trouxa” aux boudin et épinards (2 un)  5.20  
“Trouxa”  au  fromage  de  Beiras  et  miel  (2  un) 5.20 
 
Côtes de porc  4.50 
 
Beignet  de morue  6.50  
Petits calamars et sauce tartare  3.80  
 
Poulpe à la “Galega”  7.20 
 
Œufs brouillés au boudin et pain frit  4.80  
Soupe au pain aux champignons et boudin  4.90 
 
Boudin  de  “Beiras”  aux    pommes  et  oignons   4.60 
Mini  “Francesinhas”  (4  un)   9.60 
Foie de canard à la compote d'oignons  4.80  

Principals 
Morue façon “Brás”  12.50  
Morue aux oignons et Porto Ruby  13.50 
 
La morue, épinards, patates douces,  12.90 
 œuf  poché   
 
“Cataplana”  au  merlan  et  moules,   16.50 
 des raisins et du safran   
 
Purée au pain aux crevettes et jaune d´oeuf 11.80 
 
Haricots aux palourdes  14.20 
 
Filets de poulpe à la soupe au pain de tomate et 
poivrons  15.20 
 
Riz au poulpe  “Provençal” 13.80  
Riz aux crevettes avec palourdes et moules 14.40  

Boudin grillé aux épinards  9.60  
 
Viande de porc aux palourdes  12.20 
 
Cuisse de canard à la cannelle et olives    14.80 
“Brás”  au  canard,  courgettes   12.80 
 et champignons  
 
Riz au boudin avec du foie de canard sauté  12.50 
 
Côtes rôtis et riz au four  12.80 
Joues du porc au vin rouge et épinards  11.40 
 sautés au cumin  
 
Veau étuvée avec des légumes 11.80 
 
Bifteck* façon “café aux épinards  15.50  
Bifteck*  “à  la  Portugaise”  au  jambon   16.50  

Un livre de réclamation est à la disposition de notre clientèle *  On  utilize  du  veau”  Maronesa”  DOP 


