
Menu

Marina de Dénia
Dársena de Babor - 03700 Dénia (Alicante)

T. 965 784 902

zahara.sunset.lounge@gmail.com

Pour commencer...

Tapas Chaudes

Nos Burgers

Sur le Grill

Viandes

Premium

Tendre moment

13

11

14

12

12

18

16

18

23

16.5

   22

   48

Children´s Menu
9

7

9

Sushi Zahara 

17

Salade Zahara (Gamba et oeuf au plat)

Tomates des saison, saumon et tofu fumé

Jambon ibérique grande réserve

Aubergine à la braise, sauce Huancaina et confit de canard

Sardine séchée et ses conserves

Aguachile méditerranéenne (Ceviche de style mexicain)

Soasado de thon et son Pico de Gallo (Sauce mexicaine)

Steak tartare millénaire

*Pain et ailloli et tomate p.p         1.8

Tatin d´échalotes et Cecina de León (viande séchée)

Notre version de pomme de terre brava (P. de Terre Ratte et Ibérique)

Croquettes de jambon et oeuf au plat (6 P )

Croquettes de gambas à l´ail

Cannelloni de vache mature à la crème d´amande, 
piment Poblano et grenade

Poulpe braisé et son Romesco vert

Calamar en tempura et sa lactonesa citronnée
(mayonnaise sans oeuf)

Sauté de petits légumes à la braise avec tofu fumé (végan)

Burger d´agneau de lait Zahara et son nappage de yaourt
frais et miel de palme

Burger Premium de vache Simmental

Burger végan à la braise

Poisson et fruits de mer du marché

Moules du marché

Steak de thon Mackintosh à la braise

Entrecôte Simmental (50 jours)

Entrecôte Minhota (mature de 100 jours)

Aloyau de Simmental

Crémeux de chocolat avec pain feuilleté à l ´huile

Ananas braisé, crème catalane de coco et glace au rhum
avec raisins secs

Tarte de fromage frais valencien et étuvée de fruits de saison

Coulant de pistache et thé Matcha avec sorbet de violettes

Surprise 
(notre barman aura le plaisir de préparer un merveilleux dessert)

Selon prix du marché/Kg

Burger de poulet

Finger de poulet

Escalope de veau à la Milanaise

*Avec une boule de glace

Uramaki de thon, avocat enveloppé de potiron semi rôti 
(10 pièces)

Uramaki de gambas et son dressage de petites crevettes Tom Yun

Futomaki de concombre 3 couleurs (saumon, thon, loup)

Futomaki de poisson blanc et pesto rouge

Nigiri de bacon de saumon

Sushi Bowl

Base de riz (poisson, poulet ou végan)

Market price

Côtelettes d´agneau de lait à la braise et son potiron 
confit et miel de palme

Côtes de vache mature de 45 jours et sa crème de figues

Notre braise Zahara : dégustation de nos 3 viandes extra
(Porc Ibérique, Vache et Agneau -  2 P.)


