
Papas arrugadas y mojo picón de Tenerife 
pommes de terre ridées de Canaries avec la sauce typique « mojo picón » 

6 € 

Ensaladilla rusa rosa 
fameux mélange de légumes cuits, crus, œufs, olives, 

mayonnaise 
5€ 

prix net - services compris  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fantasticás gambas al pimentón de la Vera 
crevettes sautées au vin blanc, ail et paprika fumé 

9,90 € 

Rabas negras de Bilbao 
calmars frits, panés à l’encre de seiche façon Bilbao  

9 € 

Pimientos de Padrón  

« uns pican e outros non » 
petits poivrons verts doux de Galice, frits (il paraît que 1 sur 1000 pique...) 

7,90 € 

Paella Mar y Montaña 
paella au poulet et calamars 

8 € 

Chorizo frito al ajillo 
chorizo sauté à l’ail 

7,90 € 

Huevo roto 
« œuf rompu » sur les pommes de terre frites et jambon Serrano 

7 € 

Croquetas de mejillones con salsa de menta 
croquettes aux moules servies avec la sauce de menthe  

x4 : 7,90 € x8 : 13,90 € 

Croquetas cremosas de jamón ibérico 
crémeuses croquettes au jambon ibérique 

x4 : 7 €  x8 : 13 € 

Patatas muy bravas de Madrid 
incontournables pommes de terre frites servies avec sauces « brava » (épicée) et « alioli » 

5,90 € 

Tortilla estupenda de patatas 
véritable tortilla comme en Espagne 

5,50 € 

Champiñones al vino blanco 
champignons du moment sautés à l’ail, vin blanc et persil 

5,90 € 

Pimientos del Piquillo rellenos de bacalao 
poivrons rouges de Piquillo DOP (doux) farcis à la morue – 4 pièces 

8,90 € 

LAS TAPAS MUY NUESTRAS  

DULCE FINAL – douce finale 
 

Churros con chocolate    5,90  € 
Crema catalana     5,90  € 

Flan de naranjas de Valencia   4,90  € 

Helados (una bola)     2,50  € 
Glaces (une boule) 



Pan con sobrasada de Mallorca, queso de cabra y chocolate blanco 
tartines de soubressade (saucisse à tartiner de Majorque IGP légèrement épicée)  

avec fromage de chèvre et chocolat blanc 
5,90 € 

Melón con jamón Serrano 
morceaux de melon avec du jambon Serrano 

4,50 € 

- plat végétarien  

6, place des Orphelins 67000 Strasbourg 

office@panyvino.fr   09 53 25 66 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Aceitunas alinadas de la abuela 
olives à l’espagnole 

2,90 € 

Pescaditos fritos de Málaga 
petite friture andalouse 

6,90 € 

Boquerones al ajillo et perejil de la Costa del Sol 
exquis petits filets d’anchois au vinaigre à l’ail et persil 

6,90 € 

Vasito de gazpacho andaluz 
soupe froide traditionnelle de l’Andalousie  

(portion individuelle) 
3,50 € 

LAS TABLAS – nos planchettes  
         1/2 

« QUESOS »        7,90 €  15,90 €   
les meilleurs fromages d’Espagne    

« IBERICOS »        9,90 €  17,90 € 
les meilleures charcuteries d’Espagne 

« MIXTA »           19,90 € 
mélange de meilleurs fromages et charcuteries d’Espagne       

CECINA DE LEON Y QUESO MANCHEGO     22,90 € 
viande de bœuf séchée et fumée de Léon – DOP servie avec pétales de fromage  
Manchego et un filet de l’huile truffée 

JAMÓN DE BELLOTA PATA NEGRA      29,90 € 
patte arrière de cochon ibérique, élevé en liberté et alimenté avec des glands et des herbes. 
Pour nous, tout simplement, le meilleur jambon du monde. 

LOS PINTXOS 
Goutez et savourez notre spécialité  !  Les  fameux pintxos basques  à chois ir au bar  

(uniquement  le so ir )  

LAS TAPAS PARA EMPEZAR 
les  tapas pour l’apéro  

Pan con tomate y jamón de Cataluña 
pain grillé à la tomate, ail, huile d’olive et jambon 

4,90 € 


