
· Cecina  (viande séchée et salée) avec du fromage rapé et 
   un filet d’huile d’olive    ...........................................................12,00€    6,00€
· Jambonneau pressé .......................................................12,00€    6,50€
· Bouillon de vendange   ..................................................   6,00€ 
· Nos poivrons grillés ........................................................   7,00€
· La Empanada de la Moncloa (chausson farci de pommes 

   de terre, d’oignons et de la viande de porc hachée assaisonnée)         6,00€    3,00€
· Omelette espagnole aux poivrons      .......................   9,00€
· Omelette espagnole mijotée à la sauce tomate maison       12,00€
· Brouillade de cecina aux poivrons     ........................   9,00€
· Œufs de ferme avec chorizo, chichos (viande du porc 

    assaisonnée) ou boudin (au choix)     .......................................10,50€
· Fromage de chèvre chaud 
  avec de la confiture de poivrons et d’oignons     ..................12,00€    8,00€
· Grillade de légumes         ..............................................  11,00€
· Boudin de León ................................................................  10,00€   
· Poulpe et pommes de terre cuites     .................................  26,00€
· Croquettes .........................................................................    8,50€

· Du potager (oignon, tomate et laitue)        ...........................    7,50€
· De thon          .....................................................................  11,00€   8,00€
· Moncloa (poivrons grillés, oignons macérés, thon et œuf)               ....  12,00€
· Fréjoles (haricots verts)         ................................................  10,00€
· De truite marinée                      ....................................  10,00€
· De tomate (à la saison)        ................................................  10,00€

Viandes 
· Le Botillo de la Moncloa (plat typique de la région, côtelettes 

   et queue de porc assaisonnés) accompagné de chou, de poids 
   chiches et de pommes de terre  ..............................................15,00€    9,50€
· Côtes de porc assaisonnées  .......................................14,00€    8,00€
· Pieds de porc cuisinés à la sauce tomate accompagnés 
   de poids chiches .....................................................................13,00€
· Poulet fermier des Ancares      ....................................16,00€  12,00€
· Agneau de Pâques grillé au Godello       ...................18,00€  12,00€
· Côtes d’agneau au grill (épaule et gigot)  ........................15,00€   
· Steak de bœuf avec confiture d’oignon  ..................14,00€
· Joues de boeuf au Mencía       ....................................14,00€
· Chichos assaisonnés avec pommes de terre cuites   ........    9,50€
· Chorizo au Mencía avec pommes de terre cuites      .......    6,00€
· Côte de veau élevé en liberté .....................................16,00€

Poissons 
· Congre fait comme au Bierzo     .................................16,00€
· Truites aux poivrons          .............................................10,00€
· Morue de Carême          .................................................19,00€

Dégusted nos plats végetaliens

· Aubergines farcies (tofu)  ............................... €12,00
· Omelette mijotée végétalienne  ...................... €12,00  
· Salade La Moncloa végétalienne ( poivrons gullés,

   oignons macérés, seitan mariné )  .................................  €11,00
· Salade de pois chiches  ................................  €  9,00

25,00€ par 
personne

RESTAURANT

Sa
la

d
es

Portion de pain avec ou sans gluten  ..........................   1,00€
Service et taxes comprises / Catégorie: deux fourchettes


