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FRANCAIS 
 
 

 
 

CALMA CHICHA 
situation atmosphérique en mer, dans laquelle 

l'absence de vent et de vagues rend la 
navigation impossible 

 
RESERVAS: 

928 760 714 

WWW.RESTAURANTECALMACHICHA.COM 
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Nos entrées 

Poulpe braisé , assortiment de mojos des Canaries, pommes de terre ,alioli, sur crumble à l'encre de seiche..15,50 

Crevettes sautées au gingembre et coriandre avec des gouttes de citron vert, sur une émulsion d’ail et de piment…..13 

Ceviche de poisson frais et de fruit de la passion, avec tartare d'avocat, manioc confit, patate douce et maïs soufflé…..13,50 

Terrine de foie gras de canard aux larmes de cacao, caviar de citron vert, pain aux herbes et gélatine à l'amaretto ..13,50 

Carpaccio de thon sur la pulpe de tomate, à la vinaigrette de pomme, au gingembre et aux pignons, avec  
Glace à la moutarde verte...12,50 

Sardines fumées aux figues fraîches, raisins au vin rouge , sur un lit d'ajoblanco à la noix de coco et de kaffir citron vert …..11,50 

Rouleaux de carpaccio de cerf mariné aux herbes sauvages avec copeaux de foie, vinaigrette aux figues et poudre de maïs grillé…..12,50 

Burrata aux textures de tomates aromatissée, pousses de légumes et perles d'huile d'olive vierge….11 

Salade  de légumes cuite sous-vide, sur houmous et crumble de betterave , à l'huile d'argan et à l'air de fève tonka...12 

De la mer……….. 

Poisson frais de notre côte cuit à basse température, avec confit de patate douce, gofio aromatissée et bouillon de poisson et coriandre ..21 

Mer et montagne de coquilles saint Jacques grillés et de porc ibérique mariné, sur quinoa, avec micro légumes et purée de potiron aromatisée …18,50 

Calmars farcis au risotto de foie truffé à la crème d'oignons et à l'encre de calmar, avec un gâteau croquant au basilic….19,50 

Filet de morue au four avec crevettes braisées et sauce à “ajoarriero” (tomate, poivron rouge, paprika, ail et oignon) ……20 

Tartare de thon à la framboise, menthe et vinaigrette au gingembre, sur couscous de betterave.....19,50 

Nos viandes 

Surlonge de bœuf galicien  grillé et en filets, huile de truffe et flocons de sel fumé…..25  

Boulettes d'agneau aux arômes orientaux sur le lit de champignons sautés et foie gras de canard grillé……19 

joues de bœuf mijotées dans un arôme de vin rouge et de clou de girofle, avec du bacon ibérique glacé, sur de la purée de pois chiches et des mini légumes .19,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Tataki de canard grillé et mariné au miso et soja et framboise avec nuage d'orange, salade de pousses tendres ….20 

steak tartare, avec copeaux de foie, œuf à la coque à basse température, moutarde verte, betterave et truffe….18 
 

Accompagnements supplémentaires:  

pommes de terre truffées,…….5 

 légumes sautés au basilic,……5 

 pommes de terre  des Canaries avec mojo…..5 

 

service de pain….1,50 

Si vous souffrez d'allergies alimentaires, veuillez en informer notre personnel. 
 

TAXES INCLUSES 


