
GRILL
Moules avec légumes et aux herbes ................................... 10,00

Filet de boeuf avec pommes de terre et poivrons "padrón" ..... 24,00

MENU SeS NEGRES
Sonsos

Les Braves de Ses negres
salade de tomates, oignons, thon et olives noires

Riz Ses Negres

Cheese Cake
32,50

(prix par pers. / tableau complet / boisson non comprise)

Service de pain 1,70

PLATS À PARTEGER
Salade avec croustillant de chèvre et vinaigrette au miel 
et à la moutarde .............................................................    9,50

Cubes de thon sur d'avocat, sésame et algues ...................... 22,00

Salade de tomates avec thon et olives noires ......................... 16,00

Calamars grillés avec wok de légumes de saisons ................ 14,00

Tartare de crevettes, romesco et chips de pain ...................... 25,00

Ceviche de poisson côtier à l'oignon rouge, au citron vert et 
à la coriandre ................................................................. 15,00

Aubergine rôtie aux notes asiatiques, sésame, ail noir 
et fromage de brebis ........................................................ 10,00

Filets de poulet “moruno” croustillants avec mayonnaise au curry ... 11,00

Crevettes grillées du Port de la Selva ................................... 25,00

Poisson et frites ................................................................ 19,00

RIZ
Riz "Ses negres" de calamars , saucisses et crevettes ... 22,00

Riz noir aux moules, côtes levées et crevettes ..............  22,00

Risotto aux crevettes .................................................  24,00

"Fideuà"  à "l'all i oli" .............................................. 17,00

Riz au bouillon de tourtau ......................................... 23,00

Tous nos plats de riz sont fabriqués à partir des variétés Estany 
de Pals d'Albert Grassot. Temps de cuisson 20 minutes.

DESSERTS
Coulant au chocolat avec glace vanille ................................ 8,00

Assortiment de glaces artisanales ........................................ 7,00

Glace artisanale (2 boules) ................................................. 5,00

Glace artisanale (1 boule) ..................................................  3,00

Notre version du mojito ...................................................... 6,50

Cheese Cake ..................................................................... 8,00

Ananas naturel .................................................................. 6,00

Pinya colada ..................................................................... 8,00

Tous nos plats peuvent contenir des traces de produits pouvant provoquer des
réactions allergiques et des intolérances. Si vous avez une intolérance, veuillez
consulter notre personnel qui vous tiendra au courant de manière adéquate.

SA RIERA _ ÉTE _ 2020

FRANÇAIS

(Prix par personne, min. Deux personnes.)

Prix   avec TVA inclus

TAPAS
Olives Xillu style .........................................................  4,00

Chips artisanales ........................................................  5,50

Les braves de Ses Negres ...........................................   7,50

Anchois au vinaigre ...................................................   6,00

Anchois de l'Escala avec pain à la tomate ................... 14,00

Coques en conserve .................................................. 10,00

Calamars andalouse avec mayonnaise au citron .......... 12,00

Sonsos frits ............................................................... 10,00

Croquettes de poulet rôti (4 unités) .............................. 10,00

Jambon ibérique avec pain à la tomate ....................... 26,00

1/2 portion de Jambon ibérique avec pain à la tomate ... 18,00


