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Notre pain grillé au four, 
olives marinées, carottes de 
l’Algarve «Et peu importe»

3€ PAR PERSONNE

Nous avons les pe-tis-cos 
..........................................

Croquettes ‘do cozido’  
3€

Galettes de crevettes et coriandre 
3,50€ 

Sélection de saucisses de l’Alentejo 
et les fromages 

16€  
 

La première étape 
de ce voyage

..........................................

Soupe de poisson du marché   
8€ 

Burrata/noisette/basilic  
Burrata marinée au balsamique, tomates rôties, noisettes grillées et feuilles de basilic frais

12€

 
Pétoncles/patates douces/orange 

Pétoncles sautés, purée de patates douces et gingembre, salade de orange grillées et piso
16€ 

 
Caille/céleri/pommes de terre 

Cuisse de caille aux graines, poitrine sautée, purée de céleri brûlé et 
bâtonnets de pommes de terre feuilletées, jus de cresson et jus de porto

12€

 
OEufs/jambon/chou-fleur 

Œufs cuits à basse température, ragoût de champignons et chou-fleur, 
purée de chou-fleur, jambon en poudre et chips de cherovia

10€

 
Filet de maquereau/escabèche/pain de maïs  

Filets de maquereau panés, escabèche en purée, chips de pain de maïs maison
10€

Steak tartare et condiments  
Steak de surlonge haché au couteau, cornichons maison, oignons brûlés et pommes de terre

15€

Rien ne rapproche les gens 
plus que la bonne nourriture

..........................................

Pulpe/riz/encre de seiche  
Tentacule de poulpe pané, riz noir à l’encre de seiche et fond de fruits de mer et poudre de poivre

23€

Thon/haricots verts/grenade 
Tataki de thon, salade chaude de haricots verts, pomme de terre et aneth, 

relish aux grenade, coriandre et mayonnaise de soya
21€

Curry rouge/crevettes/moules/noix de cajou  
Crevettes tigrées cuites au curry rouge, légumes de saison et noix de cajou grillées

24€

Porcelet/carotte/moutarde 
Ventre de porcelet à basse température, peau croustillante, variation de carottes, 

chou et balsamique, conserves de moutarde et jus de poivrons
21€

Tofu ahumado/garbanzos/ras el hanout 
Tofu a la plancha en Josper, garbanzos guisados con verduras de temporada, ras el hanout y menta

14€

Patate douce/tomate/salicorne
Millefeuille de légumes, carpaccio de tomates algarviennes, salade montanheira,

textures de patate douce et salicorne
15€

Traditionnelle ‘massada’ de lottes 
et de crevettes   

23€

Morue au four à bois 
22€

Patte de chèvre au four à bois et son riz 
32€

Accompagne la garniture du jour
..........................................

 
Crevettes tigrées, beurre de citron et chili   

35€

De la Halle au poisson au gril   
Prix sur demande

‘T-bone’ nationale, ail rôti et poivron padrón 
58€

Notre hamburger À TERRA 
20€

Entrecôte de viande affinée 30 jours
32€ 

Panaches de porc ibérique et chimichurri 
28€

Carré d’agneau, huile de romarin et menthe 
35€ 

Poulets, yaourt et curry 
19€

Côtes levées à manger à la main, 
barbecue d’ananas, herbes et graines 

19€

Dans le four à bois, juste à côté
Ces pizzas font plaisir à tout le monde

 ..........................................

Margherita 
11€

Prosciutto & funghi 
14€

À TERRA
15€

Carbonara 
15€

Légumes de saison 
14€

Saumon fumé et mozzarella fraîche  
15€

Monchique 
14€

Calzone d’agneau et truffe   
16€

 

Un extra qui complète 
ce voyage

..........................................

 
Frites au steakhouse 

3,50€

Quartiers de patates douces au four  
3,50€

Notre salade de légumes verts 
5€

Sélection de légumes du jour  
4€

Riz aux tomates «de la maison»   
5€  

Certains des aliments exposés et fournis peuvent contenir des allergènes. 
Pour plus d’informations, veuillez demander la liste des ingrédients.

Livre de réclamations disponible. TVA incluse.
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Laissez votre avis sur 
À TERRA sur TripAdvisor. ...

...
...
..

https://www.praiaverderesort.com/media/pdfs/pv_aterra_pt.pdf
https://www.praiaverderesort.com/media/pdfs/pv_aterra_en.pdf
https://www.praiaverderesort.com/media/pdfs/pv_aterra_es.pdf

