
Beach Club
LES FAVORIS

Jambon ibérique de Huelva avec pain grillé et tomate 17,00€

Notre Manchego 100% brebis et pain de regañá 14,00€

Crevette de Huelva au pil pil de Malaga  12,00€

Carpaccio de bœuf et vinaigrette

aux légumes confits, échalote et roquette 11,00€

Émincé de thon et salade d’algues,

ponzu et oignon croustillant 16,00€

Tartare de saumon mariné à l’avocat,

pico de gallo et sésame 12,00€

À 180º

Croquettes maison au jambon

et mousse de manchego (6 u.) 9,00€

Croquettes maison aux crevettes

et aïoli de paprika (6 u.)  9,00€

Rondelles d’oignon et sauce barbecue maison  8,00€

Ailes de poulet croustillantes et sauce piquante  10,00€

Sticks de mozzarella et crème aigre 8,00€

DU POTAGER

Gaspacho andalou à l’HOVE et sa garniture  7,50€

Le classique salmorejo cordouan,

œuf et jambon ibérique 7,50€

Grillade de légumes fumés de saison

et émulsion de romesco  11,00€

Notre salade césar traditionnelle 11,50€

Salade Beach (Tomate, avocat, mesclun,

asperge, roquette, œuf, maïs, carotte)  11,50€

Salade caprese (Tomate, burrata et pesto)  11,50€

Salade de magret de canard, épinards,

noix et fruits rouges 11,50€

NOS RIZ (Prix par personne / Minimum 2 personnes)

Riz au poulet et légumes 16,00€

Riz « à banda » aux calamars et crevettes  16,00€

Riz noir aux calamars et aïoli 16,00€

Riz dans son jus de cuisson et homard 20,00€

Vermicelles grillés du pêcheur et aïoli de piquillos 16,00€

DE LA BAIE

Brochettes de sardines  8,00€

Daurade ou bar en brochette 17,50€

Poulpe fumé croustillant, émulsion de pommes

de terre et mayonnaise kimchee 15,00€

Friture de Malaga (2 personnes) 16,00€

Filet de thon grillé, salade de betteraves

et vinaigrette de yuzu et sésame 20,00€

DE LA FERME
Grillade de poulet épicé, jus de cuisson
et pommes de terre au citron 14,50€
Carré de porc rôti à basse température
et lard par osmose avec soja et oignon 18,00€
Tataki de presa ibérique, émulsion de sauce rouge,
pomme de terre rôtie et poudre de jambon  15,00€
Filet de boeuf grillé, boletus sautés
et réduction du jus de viande 22,00€

STREETFOOD
Sandwich mixte 8,00€
Club sandwich 11,00€
Sandwich végétarien avec du pain aux céréales 10,00€
(Mesclun, tomate, avocat, carotte, œuf et asperge) 

Wrap de poulet grillé, bacon fumé,
fromage emmental et sauce yaourt 11,00€
Mollete de pulled pork et oignon confit dans
du citron et de la coriandre 10,00€
Hamburger classique fait maison 180gr en pain brioche 11,00€
(Fromage cheddar, bacon, tomate, laitue, cornichons,

oignon rouge, mayonnaise)

Pain pita de saumon fumé, mesclun de laitues, légumes
confits et vinaigrette au miel et à la moutarde  11,00€ 
Portion de frites 4,50€

ITALIE & CO (Spaghettis ou macaronis)

Pomodoro 10,00€
Carbonara 11,00€ 
Bolognaise 12,00€
Pesto 12,00€

Linguini thai et sauté de légumes, crevettes,
sauce coco et gingembre piquant  14,00€
Cannellonis farcis au boletus,
crème de lard fumé et parmesan 14,00€

DESSERTS
Verrine kinder au chocolat, lait et noisettes 6,00€
Pain perdu à l’orgeat, crème anglaise
et glace à la cannelle 6,00€
Cheesecake maison, base en biscuits et fruits rouges 6,00€
Brownie chocolat et noix, chocolat chaud et glace vanille  6,00€
Boule de glace 2,50€
Fruit de saison  5,00€

ALLERGÈNE: On a toute informacion sur les allergènes 

Végétarien     Piquant 

TVA incluse


