
Formule « Antonete »
uniquement pour les groupes à partir de 10 personnes

Apéritif : Sangria maison
(1 pichet de 1litre pour 6 personnes)

Paëlla 
(d'Alicante aux fruits de mer)

Assiette gourmande
( île flottante à la praline, boule de glace, chantilly)

Thé, Café

Vin en pichet (France) : 1 pichet 75cl pour 4 personnes.
Vin Rouge : Côtes du Rhône

Vin Rosé : IGP Hérault

                          28,50 euros / personne



Formule «Manolete »
uniquement pour les groupes à partir de 10 personnes

Apéritif : Sangria maison
(1 pichet de 1litre pour 6 personnes)

Assortiment de TAPAS
Assortiment parmi : Charcuteries espagnoles (chorizo, jambon serrano, fuet, sobrassada de 
Mallorca) ; tortilla ; quenelle de beurre de chorizo à toaster ; brochettes d’olives ou tapenade ; 
anchois marinés à la provençale ; poulpe à l’ail ; toasts de poivrons marinés ; toast de tomates 
séchées ; moules et anneaux d’encornet sauce persillée ; queues de crevettes al ajillo ; patatas 
bravas ou aïoli ; sardinade au citron

*Assortiment susceptible d’être modifié selon arrivages et disponibilités

Paella 
(d'Alicante aux fruits de mer)

Assiette gourmande
( île flottante, glace framboise, chantilly)

Thé, Café

Vin en pichet (1 pichet 75cl pour 4 personnes)
Vin Rouge : Côtes du Rhône

Vin Rosé : IGP Hérault

                             32 euros / personne



Formule «Paquirri »
uniquement pour les groupes à partir de 10 personnes

Apéritif : Sangria maison
(1 pichet de 1litre pour 6 personnes)

Assortiment de TAPAS
Assortiment parmi : Charcuteries espagnoles (chorizo, jambon serrano, fuet, sobrassada de 
Mallorca) ; tortilla ; quenelle de beurre de chorizo à toaster ; brochettes d’olives ou tapenade ; 
anchois marinés à la provençale ; poulpe à l’ail ; toasts de poivrons marinés ; toast de tomates 
séchées ; moules et anneaux d’encornet sauce persillée ; queues de crevettes al ajillo ; patatas 
bravas ou aïoli ; sardinade au citron

*Assortiment susceptible d’être modifié selon arrivages et disponibilités

Paella 
(d'Alicante aux fruits de mer)

Salade verte
Plateau de fromages blancs et secs

Assiette gourmande
( île flottante, glace framboise, chantilly)

Thé, Café

Vin en pichet (1 pichet 75cl pour 4 personnes)
Vin Rouge : Côtes du Rhône

Vin Rosé : IGP Hérault

                             35 euros / personne
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