BAGUETTES CHAUDES

BOCADILLOS CALIENTES

FRANÇAIS
55-Fromage de Minorque
5.50
FRENCH
56-Jambon Serrano
6.10
57-Jambon et fromage Serrano
6.90
58-Jambon doux et fromage
5.80
59-saucisses anglaises
6.00
60-saucisses anglaises + bacon
6.50
61-Bacon
5.40
62-Bacon, fromage et oignon
6.00
64-Loin
5.50
65-Longe à l'oignon
5.70
66-Loin et fromage
6.00
67-Loin, poivrons rouges et fromage
6.50
68-Loin, bacon et fromage
6.50
69-Thon, poivrons rouges et mayonnaise
6.50
70-Poitrine de poulet avec salade
6.10
71-Poitrine de poulet avec fromage et salade
6.50
72-Poitrine de poulet avec bacon et oignon
6.50
74-Serranito Lolailo: Poulet, fromage, jambon serrano, tomate et alioli
7.50
PLATS COMBINES

Ingrédient supplémentaire ... + 1.70

75-Nuggets de poulet et de pommes frites
8.90
76-Oeufs frits avec pommes frites
7.50
77-Poitrine de poulet avec pommes frites
8.90
78-Loin aux pommes frites
8.90
79-Saucisses (Francfort ou anglais) avec pommes frites
8.00
80-Saucisses aux oeufs et pommes frites
9.70
81-Saucisses aux pommes frites et salade
9.70
82-Poitrine de poulet avec pommes frites et salade
10.60
83-Poitrine de poulet avec oeufs et pommes frites
10.60
84-Loin, oeufs et pommes frites
10.60
85-Loin avec des oeufs et de la salade
10.60
86-Nuggets avec des oeufs et des pommes frites
10.60
88-Bacon, oeufs et pommes frites (ou haricots)
9.70
90-Hamburger avec des oeufs et des pommes frites (ou salade) 9.80
91-Hamburger, saucisse, pommes frites et salade
12.50

VIANDES

92-Ailes épicées avec pommes frites et salade
12.50
93-Goujons de poulet (surlonge) avec pommes frites et oeufs (ou salade) 12.50
94-Gammon (avec oeuf ou ananas) et pommes frites et salade
13.00
95-Côtes de porc sauce barbecue avec pommes frites et salade
17.50
96-Côtelettes d'agneau aux pommes frites et salade
17.50
97-Bifteck de surlonge grillé
22.00

Sauce Roquefort ou poivre ...... ..2.00

SPÉCIALITÉS ANGLAISES servies avec des pommes de terre et des haricots ou des pois
98-Tarte au steak et aux rognons
100-Steak & ale debout

CURRY INDIEN servi
101- Curry de poulet
102-Poulet Tikka Massala
104- Chili con carne

9.90
10.50
Avec du riz
10.50
12.50
10.50

et des pommes frites
12.20
14.20
12.20

IVA INCLUIDO
VAT INCLUDED

HAMBURGERS

Servi avec frites //(avec Patatas Bravas—1.00 extra)

1-Sans rien
7.20
2-Normal avec salade: oignon, tomate et laitue
8.00
3-Hamburger: Oignon, tomate, laitue et fromage
8.80
4-Hamburger bacon: Oignon, tomate, laitue et bacon
8.80
5-Hamburger avec oeuf: Oignon, tomate, laitue et oeuf
8.80
6-Hamburger au fromage et au bacon (oignon, tomate et laitue) 9.60
7-Hamburger au fromage et œuf (oignon, tomate et laitue)
9.60
8-Burger avec bacon et oeuf (oignon, tomate et laitue)
9.60
9-Superburger (complet): fromage, bacon et oeuf (oignon, tomate et laitue)
10-Lolailo Burger: Poulet, fromage, jambon serrano, tomate et aliol
POMMES DE TERRE

ET

FRANÇAIS
FRENCH

10.40
11.50

RATIONS À PICAR

11-Les frites
5.20
12-Chips avec du fromage
6.80
13-Chip Butty
6.00
14-Patatas bravas
6.80
16-Croquettes de jambon ibérique (7)
17-Nuggets de poitrine de poulet
18-Ailes de poulet Picantoni
19-Francfort saucisses, tranchées
avec des les frites
(avec du fromage .. + € 1)

21-Filets de poulet panés-Goujons 9.20
22-longe au bacon et fromage
Montaditos (8 unités)
13.00
9.10
7.50
9.20
8.00
9.00

Pain à la tomate avec
24-Fromage de Minorque
25–Jambon-Serrano
26-Jambon Serrano et
fromage Mahon

11.00
12.00
13.50

SANDWICHES Servi avec frites—2.60 extra //servi avec Patatas Bravas—3.50 extra

27 - Croissant farci au jambon et au fromage
4.30
28-Bikini: jambon et fromage
4.50
29-Bikini avec œuf: jambon, fromage et œuf
6.00
30-jambon, fromage, œuf et salade
7.00
31-Toast avec œuf: oeufs sur toast
6.00
32-Tostadas aux oeufs brouillés
6.50
33-Toasts avec des haricots
5.80
34-Sandwich au fromage et à l'oignon
4.70
35-Bacon sandwich
5.00
36-Sandwich au bacon et à la tomate
5.50
37-Sandwich au bacon et au fromage
6.00
38-Sandwich aux œufs et au bacon
6.00
39-Bacon, fromage et sandwich aux œufs
6.50
40-Anglais sandwich à la saucisse
6.00
41-sandwich à la saucisse anglaise et bacon
6.50
42 - Sandwich au poulet: poulet avec salade et mayonnaise
43-Sandwich américain : laitue, fromage, bacon et œuf
44-Légumes: Thon, oignon, tomate, laitue et mayonnaise
45-Copasandwich Spécial: Laitue, tomate, oignon, thon,
jambon, fromage, œuf, mayonnaise
46-Copaclub Sandwich: poulet, bacon, jambon, fromage,
Mayonnaise et salade (tomate, laitue et oignon)

6.50
6.80
6.50

IVA INCLUIDO
VAT INCLUDED

9.50
9.50

HOT-DOGS

47-Frankurt

5.00

SALADES (PAS GLUTEN)

49-Salade variée
8.00
50-Salade de thon: salade mixte au thon
9.20
51-Salade de poulet: salade mixte au poulet et ponme 9.20
52-Salade maison : mélangée avec du maïs, des raisins secs, du fromage,
du jambon doux et de l'ananas
PASTA
53-Spaghetti bolognaise

8.70

10.50

PAIN
PAIN AVEC DU BEURRE
PAIN À L'AIL

1.70
2.70
3.70

