LE
MENU
DE RUFINA PEREDA

Nos planches:
Sobrasada avec pain croissant et miel.
Planche ibérique : lomo, chorizo et saucisson*.

9
10,50

Jamón de Bellota*: Avec pain et tomate.
Cecina de Wagyu.

22
18

Planche mixte: lomo* et fromage truffé.

9,50

*Notre charcuterie est 100% bellota, sélectionnée pour
Doña Pendeja par “La Hoja de Carrasco de Guijuelo”.

Entre les pains:
Mini burger de picaña affiné avec sauce tartare.
Carnitas tacos (2 uts)
Toast aux anchois avec sauce romesco

6
9
4,50

Tapas:
Croquette au jambon.
Bravas picantes de Rufina Pereda.
Salade de ventrèche de thon et anchois.
Moules molles marinées fumées aux sarments de vigne.
Torrezno XXL
Lamelles d’encornets panés .
Gilda.

1,30 per unité
6
8 / 15
10
7
12
2

Offrez-vous !:
Caviar Oscietra lata 20gr.

49

Caviar Oscietra lata 50gr.

105

À manger avec cuillère:
Plat cuillère de la semaine.

demander

Lentilles avec du foie .
Tripes de Wagyu. “Encore plus bonnes si on les accompagne d’une flûte de champagne Ayala”

12
14

Du corral, les œufs:
Oeuf au plat OCA avec boudin.
Œufs brouillés au jambon ibérique.

TVA inclue.
+ 0,50 en terrasse.
Prix en euros (€)

11
12

Le touche Pendejo.
Demi portion.

Du marché:
CHEZ LE POISSONNIER:
Mérou avec galette de crevettes.
Saucisse de thon rouge.

20
18

Poisson frit

SELON LE MARCHÉ

CHEZ LE BOUCHER :
Vache rôtie avec émulsion de patate douce et chimichurri de tomates séchées.
Joues ibériques avec terrine de pommes de terre et asperges sauvages.
Surlonge au foie.

18,50
16
22

Desserts traditionnels:
Riz au lait de brebis.
Crème à la fraise, à l'orange et à la vanille
Gâteau au fromage brie de Meaux aux fruits rouges.
Gâteau au chocolat avec glace à l'abricot.
Brioche torrija.

8
7
6
5,5
7
TVA inclue.
+ 0,50 en terrasse.
Prix en euros (€)

Fait avec la même
malice depuis 1953.
Rufina Pereda

