ENTREES
Cuisses de grenouille à l’ail (6 pièces)

12,30€

Cuisses de grenouille avec sauce à la crème (6 pièces)

12,30€

Carpaccio de boeuf avec Parmesan, rucola & balsámique

11,90€

Terrine de foie gras avec un verre de Porto rouge

14,50€

Oeufs brouillés avec saumon fumé

8,20€

Salade Magda (crevettes grillées avec lardons)

14,00€

Salade mixte avec fromage et lardons

8,10€

Salade de fromage de chèvre chaud, miel de palme et lardons (1 pièce)

8,00€

Saumon fumé sur toast

10,40€

Langoustines à l’ail (6 pièces)

10,20€

Langoustines à la sauce Pernod (6 pièces)

10,20€

Langoustines diaboliques (6 pièces)

10,20€

Jambon fumé avec melon

10,20€

Petite tomate crevettes (crevettes grises épluchées à la main) (1 pièce)

11,00€

Gratin de poisson avec sauce du chef

12,00€

Croquettes de fromage “maison” (2 pièces)

7,20 €

Croquettes de poulet “maison” (2 pièces)

7,20 €

Croquettes de crevettes “maison” (2 pièces)

8,30 €

POTAGES

Soupe à l’oignon avec croutons et Gruyère râpé

3,10€

Soupe du jour

2,50€

Velouté de tomates avec croutons

3,10€

Soupe de poissons “Westhaven Bay”

6,10€

Demandez pour les ingrédients (allergènes), notre chef adapte avec plaisir votre plat.

VIANDES
Les pommes frites peuvent être remplacés par des pommes de terre Canariennes, pâtes, riz ou
croquettes

Tournedos Brésilien grillé au poivre concassé

17,10€

Servi avec salade, pommes de terre Canariennes, pommes frites et légumes de saison

Tournedos Brésilien grille avec sauce au choix

17,10€

(Champignons- poivre à la crème, Roquefort, Béarnaise)
Servi avec salade, pommes de terre Canariennes, pommes frites et légumes de saison

Spécialité de la maison: Tournedos su pierre chaude

17,10€

(Sauce Béarnaise – et tartare) – Seri avec salade, pommes de terre Canariennes et pommes frites
Biftec d’aloyau (premium Q – 1300gr) sauce au choix – 2 pers

34,20€

(Servi à table et sur pierre chaude) – avec salade, pommes de terre Canariennes et pommes frites

Filet de poulet avec sauce au choix
(Champignons- poivre à la crème, Roquefort, Béarnaise)

14,10€

Servi avec salade, pommes de terre Canariennes, pommes frites et légumes de saison
Cuisses de grenouille à l’ail (8 pièces)

16,40€

Servi avec pommes frites

Cuisses de grenouille avec sauce à la crème (8 pièces)

16,40€

Seri avec pommes frites

Steak tartare préparé par le chef

14,10€

Servi avec salade, mayonnaise et pommes frites

Fromage de chèvre chaud, miel de palme et lardons (2 pièces) 12,30€
Ragout de bœuf fait maison

12,10€

Servi avec salade et pommes frites

Vol au vent fait maison
Servi avec salade et pommes frites

Demandez pour les ingrédients (allergènes), notre chef adapte avec plaisir votre plat.

12,10€

Boulettes sauce tomates faites maison

9,00€

Servi avec salade et pommes frites

Filet mignon de porc avec sauce au choix

15,80€

(Champignons- poivre à la crème, Roquefort, Béarnaise)
Servi avec salade, pommes de terre Canariennes, pommes frites et légumes de saison
Entrecôte avec sauce au choix
(Champignons- poivre à la crème, Roquefort, Béarnaise)
Servi avec salade, pommes de terre Canariennes, pommes frites et légumes de saison

Demandez pour les ingrédients (allergènes), notre chef adapte avec plaisir votre plat.

17,10€

POISSONS
Les pommes frites peuvent être remplacés par des pommes de terre Canariennes, pâtes, riz ou
croquettes

Filets de soles frits sauce tartare “maison”

14,90€

Servi avec salade et pommes frites

Gambas grilles sauce tartare “maison”

18,60€

Servi avec salade et pommes frites

Gratin de poisson avec sauce du chef

14,00€

Servi avec salade et puree

Sole meunière

16,10€

Servi avec salade, légumes de saison, pommes Canariennes et pommes frites

Brochette de fruits de mer flambée sur table

17,00€

(Saumon, filets de sole, crevette)
Servi avec salade, pommes Canariennes et pommes frites

St.-Jacques grilles sauce poireau

17,40€

Servi avec salade, pommes Canariennes et pommes frites

Tomate crevettes (crevettes grises épluchées à la main) (2 pièces)

17,00€

Servi avec salade et pommes frites

Zarzuela (min. 2 pers)

17,10€

Sélection de poissons (sur commande 1 jour en avance)

Gambas diaboliques (8p.)

16,00€

Servies avec pommes frites

Filet de cabillaud avec sauce moutarde

18,50€

Servi avec salade, pommes de terre Canariennes, pommes frites et légumes de saison

Filet de saumon avec sauce pesto
Servi avec salade, pommes de terre Canariennes, pommes frites et légumes de saison

Demandez pour les ingrédients (allergènes), notre chef adapte avec plaisir votre plat.

16,00€

AMUSE-BOUCHES
Croquettes de viande ... 3.00 €
Calamars à la Romaine ... 5.20 €
Ailes de poulet … 5.40 €
Pain à l’ail (5 p.) … 2.30 €
Pain à l’ail et fromage (5 p.) … 2.50 €
Pain à l’ail, fromage et tomates (5 p.) … 2.70 €
Pain & beurre … 0.70 €
Olives … 2.20 €
Portion fromage… 2.20 €
Portion Salami … 2.20 €
Potage du jour … 2.50 €
Soupe de poissons “Westhaven Bay” … 6.10 €
Velouté de tomate (avec croutons) … 3.10 €
Soupe à l’oignon (avec Gruyère et croutons) … 3.10 €
Tapas (fromage, olives, jambon fumé) … 5.00 €
Portion pommes de terre Canariennes … 2.00 €
Portion frites … 2.00 €
Portion croquettes … 2.00 €
Œuf dur… 1.10 €
Œuf sur le plat … 1.10 €

Demandez pour les ingrédients (allergènes), notre chef adapte avec plaisir votre plat.

SALADES
Toutes nos salades sont servies avec vinaigrette maison

Salade de thon… 8.60 €
(Sélection de légumes froids et thon)
Salade de crabe … 8.60 €
(Sélection de légumes froids et surimi)
Salade du chef … 12.60 €
(Sélection de légumes froids, 10 différentes garnitures au choix du chef)
Salade exotique … 9.10 €
(Sélection de légumes froids, fromage Manchego, jambon fumé, salade de crabe et ananas)
Salade Magda … 14.00 €
(Sélection de légumes froids, crevettes grilles avec lardons)
Salade mixte … 7.10 €
(Sélection de légumes froids)
Salade de poulet … 8.60 €
(Sélection de légumes froids et poulet émincé)
Salade formage et lardons … 8.10 €
(Sélection de légumes froids, fromage, lardons)
Salade de fromage de chèvre … 12.30 €
(Sélection de légumes froids, pommes chaudes, fromage chèvre chaud, miel de palme, lardons
émincés)

Demandez pour les ingrédients (allergènes), notre chef adapte avec plaisir votre plat.

PETITS PAINS CHAUDS
Servis avec salade, tomates et mayonnaise
Filet Américain … 4.60 €

Thon … 4.20 €

Crabe … 4.20 €

Fricadelle spéciale … 4.50 €

Fricadelle … 4.20 €

Cheeseburger … 4.40 €

Hamburger … 4.20 €

Hamburger œuf sur le plat 5.20 €

Burger végétarien… 5.20 €

Burger végétarien avec fromage … 5.40 €

Burger végétarien & œuf sur le plat … 6.20 €

Jambon… 4.00 €

Croquette de poulet… 4.60 €

Filet de poulet … 4.60 €

Fromage … 4.00 €

Saumon fumé … 5.60 €

Jambon fumé … 5.60 €

Smos (fromage, jambon, œuf dur) … 4.60 €

Omelette … 4.10 €

Végétarien (légumes froids, œuf dur) … 4.10 €

Extra bacon … 0.90 €

Extra oeuf … 0.90 €

Extra fromage … 0.90 €

Extra jambon… 0.90 €

CROQUES
Croque Monsieur (jambon, fromage, salade) … 4.00 €
Croque Madame (fromage, jambon, œuf sur le plat, salade) … 5.20 €
Croque au thon (thon, salade) … 4.10 €
Croque Boum Boum (fromage, jambon, sauce bolognaise, salade) … 5.20 €
Croque Hawaii (fromage, jambon, ananas, salade) … 4.10 €
Croque rapide (fromage, jambon) … 3.50 €
Toast tartare (toast, filet américain, oignon, salade) … 9,10 €
Videur (toast, jambon, fromage, œuf sur le plat, salade) … 5,80 €
Extra bacon … 0.90 €
Extra fromage … 0.90 €

Extra œuf sur le plat … 0.90 €
Extra jambon … 0.90 €

Demandez pour les ingrédients (allergènes), notre chef adapte avec plaisir votre plat.

OMELETTES
Omelette aux lardons… 5.50 €

Omelette aux champignons… 5.50 €

Omelette au chorizo… 5.50 €

Omelette au jambon & fromage… 5.90 €

Omelette au jambon… 5.50 €

Omelette nature … 4.70 €

Omelette au fromage… 5.50 €

Œufs sur le plat avec lardons … 6.10 €

Extra lardons … 0.90 €

Extra oignons… 0.90 €

Extra champignons … 0.90 €

Chorizo … 0.90 €

Extra jambon … 0.90 €

Extra fromage … 0.90 €

Extra tomates … 0.90 €

SNACKS
Steak avec pommes frites … 12.10 €
Croquettes de poulet maison (sauce tartare, salade) (2 p.) … 7.20 €
Croquettes de fromage maison (sauce tartare, salade) (2 p.) … 7.20 €
Croquettes de crevettes maison (sauce tartare, salade) (2 p.) … 8.30 €
Filet Américain avec salade et pommes frites … 14.10 €
Hamburger au petit pain (salade, tomate, mayonnaise, pommes frites) … 6.20 €
Hamburger au petit pain avec œuf sur le plat (salade, tomate, mayonnaise, pommes frites) 7.30 €
Cheeseburger au petit pain (salade, tomate, fromage, mayonnaise, pommes frites) … 6.40 €
Burger végétarien au petit pain (salade, tomate, mayonnaise, pommes frites) … 7.20 €
Cheeseburger végétarien au petit pain (salade, tomate, mayonnaise, pommes frites) … 7.40 €
Burger végétarien & œuf sur le plat au petit pain (salade, tomate, mayonnaise, frites) … 8.20 €
Filet de sole frit (sauce tartare, salade, pommes frites) … 14.90 €
Papas Locas (pommes frites, mayonnaise, ketchup, oignons émincés, jambon, fromage) … 3.40 €
Saucisse Frankfort (mayonnaise, curry ketchup, salade, pommes frites) … 12.20 €

Demandez pour les ingrédients (allergènes), notre chef adapte avec plaisir votre plat.

PÂTES
Macaronis au fromage et jambon … 8.60 €
Pâtes végétarienne … 8.60 €
Pâtes au saumon et pesto … 10.50 €
Spaghettis à la Bolognaise … 8.60 €

Extra fromage … 0.90 €

Extra sauce … 1.20 €

SNACKS FRITS
Chicken Nuggets (salade, mayonnaise, ketchup, pommes frites) (8 p.) … 7.10 €
Fricadelle (salade, mayonnaise, pommes frites) … 4.70 €
Double fricadelle (salade, mayonnaise, pommes frites) … 7.40 €
Fricadelle spéciale (salade, mayonnaise, pommes frites) … 5.70 €
Double fricadelle spéciale (salade, mayonnaise, pommes frites) … 7.80 €
Fricadelle rapide … 3.10 €

Fricadelle spéciale rapide … 3.30 €

MENU ENFANTS
Tous les plats peuvent être commandés avec pommes frites, pommes de terre Canariennes, coquettes, purée ou pâtes.
Tartine avec choco … 2.00 €
Œuf sur le plat avec pommes frites (2 p.) … 5.20 €
Petit steak avec pommes frites (mayonnaise) … 6.70 €
Petit macaroni avec fromage et jambon … 5.50 €
Chicken Nuggets et frites (mayonnaise, ketchup) (4 p.) … 5.20 €
Filet de poisson avec frites … 6.20 €
Filet de poulet avec frites (mayonnaise) … 6.10 €
Petit spaghettis … 5.50 €
Fricadelle avec frites (salade, mayonnaise) … 4.70 €
Hamburger au petit pain (salade, tomate, mayonnaise) et frites … 6.20 €
Saucisse avec compote de pommes et frites … 5.00 €
Extra compote de pommes (chaud ou froid) … 1.50 €
Demandez pour les ingrédients (allergènes), notre chef adapte avec plaisir votre plat.

DESSERTS
Banana flambé avec boule de vanille … 3.90 €
Banana split … 4.30 €
Milkshake Chocolat / Fraise / Banane/ Vanille … 2.90 €
Fondue au chocolat / lait / blanc/ fondant (2 pers) … 12.00 €
Mousse au chocolate … 3.60 €
Salade de fruits … 3.60 €
Glace pour enfants … 2.50 €
Coupe Avocat (glace à la vanille, sauce Avocat, chantilly) … 4.30 €
Coup Brésilienne (glace à la vanille, noisettes, sauce caramel, chantilly) … 4.10 €
Coupe fraises (glace à la vanille fraises fraiches, Chantilly) … 4.70 €
Coupe de fruits (glace à la vanille, fruits fraiches) … 4.60 €
Glace à la vanille avec cerises chaudes (glace à la vanille, cerises, chantilly) … 4.70 €
Coupe mixte (4 saveurs, chantilly) … 3.80 €
Coupe vanille (glace à la vanille, chantilly) … 3.80 €
Crêpe au sucre (beurre, sucre) … 2.70 € / Crêpe avec confiture (beurre, confiture) … 2.70 €
Crêpe flambé avec glace à la vanille (Grand Marnier, chantilly) … 5.10 €
Crêpe au cerises chaudes et chantilly … 3.60 €
Crêpe avec glace à la vanille et chocolat chaud … 3.60 €
Crêpe Normande flambée avec glace à la vanille (avec pommes et flambé avec Calvados) … 6.40 €
Dame Blanche (glace vanille & chocolat chaud)/Dame Noir (Glace chocolat & chocolat chaud … 4.40 €
Profiteroles avec glace vanille et chocolat chaud … 4.50 €
Sabayon maison (avec glace à la vanille) … 4.90 €
Gateau aux pommes maison … 2.20 €
Gateau aux pommes maison avec chantilly … 2.50 €
Gateau au pommes avec glace à la vanilla et chantilly … 3.60 €
Yaourt aux fruits du bois … 3.10 €
Yaourt avec grenadine … 2.20 €
Yaourt nature … 1.90 €
Demandez pour les ingrédients (allergènes), notre chef adapte avec plaisir votre plat.

