Les Plats

Les desserts

Otros platos / Autres plats
Ensalada grande*

11,50 €

Tapas grande*

13,00 €

Salade, carottes, tomates, maïs

Calamars, acras de morue, ailes de poulet, crevettes,
bâtons de fromage, pommes de terre, sauce tapas

Papas rellenas de queso*

Pommes de terre farcie au fromage et panée

15,00 €

Les accompagnements

Pudín de coco y chocolate

5,50 €

Flan de leche al caramelo

5,50 €

Arroz con leche a la canela

5,50 €

Dulce de coco

5,50 €

Malarrabia

5,50 €

Pudding à la noix de coco et au chocolat
Flan au lait à la vanille et à la sauce caramel

Riz au lait à la cannelle
Douceur de coco

Douceur à la patate douce

Plátanos maduros fritos

4,00 €

Plátanos tostones

4,00 €

Boniatos a la tentación

4,00 €

Arroz congrí

5,50 €

Yuca con mojo

5,50 €

Bananes plantains mûres frites
Bananes plantains vertes frites
Patates douces frites caramélisées
Riz aux haricots noirs
Manioc à la sauce ail oignons

Buñuelo de yuca con helado de mango 5,50 €
Beignet de manioc et son sorbet mangue

Torreja al miel y canela con helado de vainilla 5,50 €
Pain perdu au miel et à la cannelle, avec sa glace vanille

Helado

Glace (2 boules) - vanille, chocolat, fraise, pistache,
mangue, coco, passion

5,50 €
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El sabor de Cuba en La Rochelle !!!
Les saveurs de Cuba à La Rochelle !!!

... et pour des événements de groupe,
n’hésitez pas à vous renseigner
Sarl au Capital de 5000 € - Siret 751 098 203 00019 - APE 5610A
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Les Plats

Le plat du jour + 1 cocktail*

13 €

Pollo / Poulet

*sans alcool (+ 2 € avec alcool)

Menu Niño (- 10 ans)
Plat (au choix) :
Picadillo a la Habanera
Poulet sauce coco
Steak haché

8,00 €
Accompagnement :
Frites / riz blanc

Pescado / Poisson

Pollo asado al coco

12,00 €

Aporreado de merluza

14,00 €

Arroz amarillo a la Tropicana *

11,50 €

Rueda de dorada empanizada

14,50 €

Merluza a la plancha

15,00 €

Poulet mariné à la sauce coco et cuit au four
Riz jaune au maïs et au poulet façon Tropicana

Res / Boeuf
Picadillo a la Habanera

13,50 €

Vaca frita

14,50 €

Boeuf aux pommes de terre, olives et raisins secs

Les entrées

Boeuf sauté aux oignons et poivrons

Carne con papa
Salade, carottes, tomates, maïs

Tapas pequeña

Calamar, acra de morue, aile de poulet, crevette,
bâton de fromage, pomme de terre, sauce tapas

4,50 €

Boeuf aux pommes de terre, sauce tomate

5,50 €

Boeuf “déchiré”, sauce habanera

Potaje de frijoles colorados

5,90 €

Potaje de frijoles negros

5,90 €

Soupe de haricots rouges
Soupe de haricots noirs

Sopa de Vegetales

Darne de dorade panée
Merlu à la plancha

Dessert :
Glace 2 boules

Ensalada pequeña

Merlu émietté préparé avec sa sauce tropicale

5,90 €

Soupe de légumes
NOS PLATS NE SONT PAS PIMENTES. N’HESITEZ PAS A
DEMANDER DE LA SAUCE PIQUANTE

Ropa vieja

14,50 €
15,00 €

Mariscos / Crustacés
Fricasé de camarones

15,50 €

Camarones a la plancha

16,50 €

Calamares en su tinta

18,50 €

Media langosta grillée

25,00 €

Fricassée de gambas
Gambas à la plancha
Calamars à l’encre

Demi-queue de langouste grillée

Puerco / Porc
Costillas de puerco asadas

13,00 €

Fricasé de puerco

12,50 €

Cotillons de porc marinés et cuits au four
Fricassée de porc à la sauce tomate

NOS PLATS SONT ACCOMPAGNES DE RIZ BLANC, PETITS LEGUMES,
BANANE PLANTAIN FRITE (HORMIS QUELQUES PLATS*)

