
 

EL ALGAR DE DON JOAN 

RESTAURANT 
 

 

AMUSE-GUEULE ET ENTREES 
 

1 Pain grillé avec tomate et mayonnaise à l'ail ........ 2,00 € 11 Croquettes variées (9 u.) .................... 9,85 € 

2 Fromage de chèvre sauce néflier ...................... 9,20 € 12 Champignons de persillés ............... 9,85 € 

3 Asperges á la braise crème nèfle ..................... 9,45 € 13 Seiches grillées .................................. 9,95 € 

4 Salade mixte (3-4 pers) ...................................... 12,95 € 14 Calmars en beignets ........................ 12,75 € 

5 Salade mixte (1-2 pers) ........................................ 9,90 € 15 Calmars grillés ................................. 13,95 € 

6 Salade César au poulet croustillant (3-4 pers) 13,95 € 16 Moules à la vapeur .......................... 13,25 € 

7 Salade César au poulet croustillant (1-2 pers) 10,90 € 17 Poulpe à la galicienne ..................... 14,85 € 

8 Pâté d'oie nèfle confiture ................................ 13,45 € 18 Melon au jambon de montagne .... 11,30 € 

9 Jambon de montagne et Fromage  ................. 15,50 € 19 Fruits de mer soupe ......................... 14,50 € 

... Et si vous êtes deux personnes, demandez nos portions de moitié 
 

PAELLAS ET RIZ 
(L'ordre minimum pour chaque type de riz est deux portions.) 

(Temp d’attante environ una demi-heure) 

(Vous pouvez choisir plus de deux types de riz par table) 

   

 20 Paella de viande ..................................................................... 12,50 € par portion. 

 21 Paella de fruits de mer  (comprend homard) ..................... 15,75 € par portion. 

 22 Mixte Paella (viande et de fruits de mer) ........................... 12,50 € par portion. 

 23 Riz  « a banda » (aux petit calmars) .................................... 12,70 € par portion. 

 24 Riz « del señoret » (au poisson) ........................................... 15,10 € par portion. 

 25 Riz  noir  (à la petite seiche, cuit dans sa propre encre) .... 14,90 € par portion. 

 26 Riz au bouillon avec homard .............................................. 19,95 € par portion.  

 27 Fideuá de fruits de mer (paella aux nouilles) ................... 15,75 € par portion. 

 28 Paella végétarien ................................................................... 14,50 € par portion. 

 29 Paella avec escargots et viande (comprend lapin) ............ 14,50 € par portion. 

 

VIANDES (Carnes)  POISSONS (Pescados) 
 

30 Grillade de Viande (2 pers.) ............................ 31,10 €  

31 Lapin persillé (2 pers.) ..................................... 25,55 € 

32 Poulet à la braise ............................................... 11,60 €   

33 Escalope de blanc de Poulet ........................... 10,95 € 41 Grillade de poissons (2 pers.) ........ 42,90 € 

34 Côlettes d’agneau à la braise .......................... 13,70 € 42 Filet d’Espadon Grillé .................... 17,30 € 

35 Côlettes de Porc à la braise ............................. 10,65 € 43 Saumon Grillé .................................. 16,30 € 

36 Diverses saucisses espagnoles avec l'oeuf ... 10,65 € 44 Turbot a la sauce de lègumes doux ... 18,80 € 

37 Entrecot de Veau à la braise ........................... 17,50 € 45 Seiches grillées au garnison............. 12,80 € 

38 Aloyau de Veau à la braise ............................. 21,50 € 46 Calmars à la Romanie au garnison . 13,30 € 

39 Côlettes de veau à la braise ............................. 22,85 € 47 Calmar grillés au garnison ............... 15,80 € 

40 Steak de Veau à la braise ................................ 14,30 € (Demander d’autres poissons de la journée) 

  

 (Totes les viandes et ont poissons ils seront accompagnés de garnison) 

 

 

TAXES COMPRISES 
 

Français 

 


