
            Carte  Saison  2019L´émigration  en Amérique  est l´un des événements historiques les plus importants de cette région. 

Les "indianos" (C´est à dire: Les "Oncles d´Amérique") avec leurs allers et retours ont rapproché les 

deux continents, ce qui a donné lieu à une culture  multicolore qui a également déteint sur  la 

gastronomie. Pour illustrer ce fait,  voici ces plats qui  veulent rendre hommage à tous ceux qui ont 

su créer un pont  interculturel sur le vaste Océan.

Entrées

Jambon aux glands  "Maximiliano Jabugo" coupé au couteau 26.00

Jambon de cave avec des notes fumées "Casalba" 17.50
Jambon  qui se sert sur une miche de pain tartinée de tomate avec de l´huile d´olive extra  

vierge

Filet ibérique "Casalba" 24.00

Roberto Aramburu sélection de fromages. 18.00

Pâté de rascasse 13.00

Petites croquettes maison 12.50

Calmars du Cantabrique 18.00

Salade fraîche  de poulpe à la  vinaigrette 19.00

Cocktail de crevettes à l´avocat "Acapulco" 16.50

Tempura (pané japonais) de mer et de jardin potager 15.00

Salmorejo (Sorte de gazpacho) à la morue fumée 12.90

"Parrochinas" (petites sardines) du Cantabrique 13.50

Clovisses de San Vicente à la marinière 22.00

Salade russe fait maison 9.50

Salade fraîche  de homard (sur commande, minimum deux portions par service) 29.00



 Du jardin potager:

Asperges de Navarre "El Escolar" extra cinq fruits 15.00

Salade de tronc de thon du nord 15.50

Tranches de tomate du pays  accompagnées de sardines marinées 13.90

Tranches de tomate du pays, anchois de Llanes "Ballota" et fromage frais 

de Bedón 16.00

Mille-feuille de légumes avec du fromage de Vidiago fondu 14.00

Les "vainas" (haricots verts) sautés, accompagnés de  jambon et une 

touche de tomate 12.90

La macédoine de légumes (jardinière) 13.50

Les artichaux en conserve "El Escolar" accompagnés de clovisses à la 

marinière 19.00

Asturienne haricots

Tous nos  haricots blancs autochtones  appelés: "fabes" ont étés 

selectionnés pour leur qualité et sont certifiés par le Conseil Régulateur 

Indication Géografique Protégée "Faba" Asturienne
Dégustation de fabada asturienne authentique (Sorte de cassoulet, qui est 

le plat régional traditonnel des Asturies) 9.60

Dégustation de fabes accompanées de clovisses 10.50

Dégustation de flageolets à la mode  de la Vallée de Ardisana 10.50

Fabada asturienne authentique 16.90

Fabes accompagnées de clovisses 18.90

Flageolets  à la mode  de la Vallée de Ardisana 17.90



Les plats de riz et de pâtes

Les prix sont ici  indiqués par portion, minimum deux portions par service. 

Tous nos riz se font au moment de la commande de sorte que le service 

nécessite  20-30 minutes. Nous vous conseillons de commander une entrée  

afin que l´attente soit plus agréable.

Riz aux légumes 15.00

Riz accompagné de "pitu de caleya" (poulet fermier) 18.50

Riz à la marinière 19.50

Riz accompagné de homard  (sur commande) 28.00

Spaguetti Don Paco: jambon à l´ail, champignons et crevettes 13.50

De la mer
Cachopo (Plat typique asturien, sorte de sandwich où les filets de poisson 

remplacent le pain) de colin Don Paco 21.00

Filets de colin accompagnés de clovisses à la marinière 24.00

Colin au cidre 23.50

Loup de mer  au  four à  l´ ancienne  sur un fond de pommes de terre 

boulangères 30.00

Filets de morue à la mode de  Veracruz (Mexique) 24.00

Nos plats de saison du fameux thon du nord:

Rouleau de thon à la mode de  Llanes 17.50

Tranche de thon aux oignons 19.50

Ventre de thon au four (prix par portion; minimum deux portions) 17.00



De nos monts et vallées

Toutes nos viandes de bovins sont certifiées par le Conseil Régulateur 

Indication Géografique Protegée Veau Asturien et  peuvent être 

accompagnées par une sauce de fromage Cabrales

Aloyau de veau 27.00

Entrecôte de veau 25.00

Filets d´escalopes au vin Tío Pepe 22.50
Cachopo Don Paco : Filets de Veau farcis de charcuterie,  de fromage de 

Vidiago, de poivrons, et d´asperges, le tout accompagné d´ une sauce aux 

champignons 19.00

Morceaux de steak à la mode du maçon (Recette mexicaine) 18.00

Joues de Porc Ibérique dans une reduction de vin doux Pedro Ximénez 16.90

Côtes ibériques:servi avec guacamole pour préparer un taco 18.00

 Ris d'agneau à la mode  Asturienne 17.00

Confit de canard 17.00
Poulet fermier accompagné de petits pois et de  pommes de terre, mijoté 

en casserole 19.00

Les râgouts les plus traditionnels et classiques du Couvent:

Les pieds de porc 14.00

Les tripes à la mode  asturienne 15.50



Nos desserts maison

Le riz au lait 5.90

La tarte au nougat 5.90

La tarte aux amendes 6.20

La tarte aux  pommes 5.90

Le flan maison 5.00

Les glaces artisanales Revuelta: crème, citron, yogourt et ananas 5.00

Nous avons une carte d'allergènes à la disposition de nos clients

Tous les prix TVA comprise

Service de pain 1.00

Tous les jours:

Menu dégustation 40.00

Menu homme d´affaires 28.00

Menu “fabada” 22.00

Menu reconquête 24.00

Menu enfants 9.50



Picoteo en la Terraza del Convento

Jamón de bellota "Maximiliano Jabugo" cortado a cuchillo

Jamón de bodega con un toque ahumado "Casalba"

Caña de lomo ibérco "Casalba"

Tosta de salmón ahumado

Tosta de jamón ibérico

Las croquetinas de la casa

Calamares del Cantábrico

Tempura de mar y huerta

Anchoas de Llanes "Ballota" con queso de Vidiago

Salmorejo con bacalao ahumado

Sandwich mixto

Montaditos de solomillo de ternera



1/2 ración Ración

N 21.50

8.00 14.00

12.50 19.50

4.20 6.90

4.20 6.90

4.50 8.50

15.50

8.00 14.00

8.00 14.00

6.50 11.00

N 4.70

3.90 7.50


