
Pour Commencer Salades

Entrées

Riz & Pasta

Pour les enfants

 FR

Pain à la tomate avec huile d'olive - 4€

Jambon ibérique 80gr - 28€

Plateau de fromages avec fruits secs et
confiture de figues - 24€

Bravas MIM - 11€

Croquettes de boletus 3u - 12€

Croquettes de jamon ibérique 3u - 12€

Fondue au vin blanc - 29€

Bâtonnets d'aubergine au miel - 12€

Nachos MIM - 18€

Tartare de steak - 28€

Tataki de porc "Porc Negre" à basse
température - 24€

Tataki de thon avec croûte d'herbes
aromatiques et "Pico de Gallo" - 26€

Asparagus en Tempura avec Sauce
Romescu - 16€

Soupe à l'oignon - 14€

Crème du jour - 14€

Œufs frits avec jambon ibérique - 14€

Légumes rôtis avec morue à l'endive et
mandarine, assaisonnés de vinaigrette
Romescu - 14€

Salade chaude de poulet, légumes et
quinoa - 15€

Salade MIM - Agneau et roquette,
grenade, potiron, poire confite, bacon
sauté, cœurs d'artichauts, noix, citron,
huile d'olive, sel et poivre - 16€

Risotto de porc ibérique aux boletus - 22€

Risotto au riz noir avec pieuvre,
calamars et parmesan - 24€

Cannelloni MIM XL - 22€

Spaghetti sautés aux asperges,
crevettes et tomates - 19€

Plat pour enfants MIM (Pâtes avec

doigts de poulet et frites) - 16€



De la Montagne au Plat Pour les Amoreux du Caviar

De la Mer au Plat

Caviar Nacarii KM 0 - Tradición 10 gr 22€

Caviar Nacarii KM 0 - Selección 30 gr 80€

Caviar Nacarii KM 0 - Premium 50 gr 175€

 

*Renseignez-vous auprès de nos experts

sur les dégustations et les autres options

disponibles

Soupe Aranaise - 14€

Côtelettes d'agneau des Pyrénées cuites à
basse température avec une croûte
d'herbes, légumes sautés et pommes de
terre rôties - 24€

Entrecôte de bœuf avec escalopes de
foie, réduction de PX, gratin de pommes
de terre et pois gourmands - 28€

Bifteck d'aloyau grillé pour 2 personnes - 65€

Premium Burger - 20€

Pieuvre grillée sur un lit de patates
douces et artichauts croustillants  - 24€

Morue "a la llauna" avec pomme de
terre rôtie - 21€

Suprême de bar à la Donostiarra - 22€

Desserts

Crème brûlée - 9€

Gâteau au fromage de la Valle D'Aran
avec compote de pommes - 8€

Tarte Tatin  - 8€

Yaourt de la vallée d'Aran au miel et aux
noix - 8€

Brownie au Nutella avec glace à la
mandarine et Chantilly - 8€


