Service à la Carte
Couvert: Pain et Beurre

€ 2,50

Soupes
Soupe du jour
Bouillom de Poulet
Soupe aux choux Émincés

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50

Oeufs
Oeuf sur le Plat
Oeuf au Bacon
Omolette Simple
Omelette au Crevettes

€ 6,00
€ 7,50
€ 12,50
€ 12,50

Pates
Linguini au 4 Fromages
Taglietelle Bolognaise

€ 12,50
€ 9,50

Entrées Froides
Cocktail de Crevettes
Jambon Fumé avec Melon

€ 9,00
€ 9,00

Entrées Chaudes
Palourdes à lá « Bolhão Pato »
Palourdes Cuites avec Oignons et Tomate

€ 12,50
€ 12,50

Végetarien
Salada Laitue
Salada Mixte
Salada Niçoise
Salada «Imperial»

€ 4,00
€ 6,50
€ 8,00
€ 11,00

Aucun plat, nourriture ou de boisson, y compris les frais de couverture peuvent être facturés si non demandé par le
client ou il est inutilisable. La Food fois choisi et servi sont considérés comme achetés, ne pas être autorisés échanges
ou des retours.
Nos produits sont préparés dans des environnements qui ne sont pas complètement exempt d'allergènes. Il y a
toujours un risque potentiel de contamination croisée. Votre repas peut contenir les substances ou produits suivants et
leurs dérivés gluten, œuf, le lait, le poisson, les crustacés, les palourdes, peler les fruits Rija, le céleri, le soja, sulfites,
graines de sésame, la moutarde, les lupins et les arachides.
Pour ceux qui ne sont pas intolérants ces substances sont inoffensives. Si vous avez besoin d'informations
supplémentaires sur cette question s'il vous plaît communiquer avec notre personnel.

TVA au Taux Légal
Dans ce cadre il ya un livre de réclamations.
Date: 27/09/2016

Poisson
Morue Cuite
Morue Rôtie avec Pommes de Terre
Morue à la Crème Fraîche
Morue à la “Braga”
Morue à la “Zé do Pipo”
Filets de Merlu avec de la Salade Russe
Merlu au Four
Saumon Grillé avec des Pommes de Terre et Salade Mixte
Dourade Escalade avec des Pommes de Terre Bouillies et Salade Mixte

€ 14,50
€ 14,50
€ 11,00
€ 13,50
€ 13,50
€ 11,50
€ 11,00
€ 13,50
€ 14,00

Viandes
Steak de Poulet Grillé
Chevreau à la « Boulanger »
Porc Pané avec des Riz Haricots ou Pommes Frites et Salade
Steaks de Porc Grillées avec Pommes Frits ou Cuits et Salade Mixte
Filet Mignon de Porc
Beefsteak avec Oeuf sur le Plat
Beefsteak de Veau dans la Poêle
Beefsteak Imperial

€ 9,50
€ 14,50
€ 11,50
€ 12,50
€ 13,50
€ 12,50
€ 13,50
€ 14,50

Dessert
Charriot de Desserts variés et fruits tropical et de l´Époque

€ 3.50

Aucun plat, nourriture ou de boisson, y compris les frais de couverture peuvent être facturés si non demandé par le
client ou il est inutilisable. La Food fois choisi et servi sont considérés comme achetés, ne pas être autorisés échanges
ou des retours.
Nos produits sont préparés dans des environnements qui ne sont pas complètement exempt d'allergènes. Il y a
toujours un risque potentiel de contamination croisée. Votre repas peut contenir les substances ou produits suivants et
leurs dérivés gluten, œuf, le lait, le poisson, les crustacés, les palourdes, peler les fruits Rija, le céleri, le soja, sulfites,
graines de sésame, la moutarde, les lupins et les arachides.
Pour ceux qui ne sont pas intolérants ces substances sont inoffensives. Si vous avez besoin d'informations
supplémentaires sur cette question s'il vous plaît communiquer avec notre personnel.

TVA au Taux Légal
Dans ce cadre il ya un livre de réclamations.
Date: 27/09/2016

