
El corazon del 
Merkado

N’oubliez pas de partager des photos de vos plats 
préférés avec tous vos amis sur Instagram, Twitter 

ou encore Facebook... 

Les plus populaires seront 
récompensées !!!

#elmerkado06

POUR TOUTE RÉSERVATION :
06 60 90 70 94

Toutes les saveurs du Merkado sont réunies ici !
Ouvrez la carte et découvrez 

nos tapas inspirés de recettes traditionnelles, 
et nos cocktails aux origines variées.

Vous avez trouvé de quoi réveiller vos papilles ?

www.el-merkado.com

El merkado bar

Plancha
Découverte

pour 2 personnes

16€

Au choix du chef, laissez vous  
surprendre.

1 grande planche mixte
+ 2 verres de Sangria

(rouge ou blanche)

Apéro
pour

20€ 22

Curiosités
à Manger
Curiosités
à Manger

El corazon del 
Merkado

Plancha
Découverte

Plancha
Découverte

pour 4 personnes

25€

Bon appétit !



Hamburguesa vegetariano ........................ 13.9€
Bocadillo végétariano : salade, tomates, chèvre, 
courgettes, carottes, guacamole, poivrons, crème de 
Balsamique.

Hamburguesa del merkado ....................... 13.9€
Pain hamburger artisanal, viande fraîche, chorizo, 
fromage fondu et un peu de verdure. Servi avec patatas 
ou salade.

Hamburguesa de salmón ahumado .....  13.9€
Pain hamburger artisanal, saumon fumé, guacamole, 
crème de saumon, oignons rouges, salade. Servi avec 
patatas ou salade. 

Ensalada del Merkado ....................................... 11€
Salade, tomates, champignon de Paris frais, fromage, 
avocat et poivrons. 

Ensalada Campesina .....................................12.9€
Salade, tomates, champignon de Paris frais, jambon 
cru, croûtons et chèvre. 

Ensalada Cesar .................................................12.9€
Salade romaine, poulet croustillant, copeaux de 
Parmesan, croûtons et sauce César. 

Ensalada Malagueña ......................................12.9€
Salade, tomates, crevettes, saumon fumé et avocat.

SANDWICHES,
BURGERS & SALADES

NOS PLATS

• Panna cotta •
Framboise ou passion au choix

• Tiramisu •
Café ou Nutella-Banane

• Mousse au chocolat •

• Churros caseros •
y dulce de leche

• Fondant chocolat • 
(15mins)

• Crema catalana •

Les planches du Merkado

Planche de charcuterie espagnole ........ 9€  ......... 13.9€
Planche de fromages .................................... 9€  ......... 13.9€
Planche Mixte ................................................... 9€  ......... 13.9€

Camembert al hurno ................................................19€
Bouchés de Camembert accompagnés de sa charcuterie et 
de ses patates.
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Les tapas carnivores
Croquetas  de  Serrano ................................. 5€  ..............12€
Béchamel, jambon Serrano. Un traditionnel de la cuisine 
Espagnole.

Wings de poulet pané ................................... 5€  ..............12€
Oeuf, cuisses et ailes de poulets enrobés de Panko.

Brochette Yakitori .......................................... 6€  ......... 12.5€
Brochette de poulet mariné ...  à la sauce soja sucrée.

Chili con carne .................................................. 6€  ......... 12.5€
Haricots rouges, viande hachée, ail, oignons, tomates, cumin et 
chili en poudre. Accompagné de riz blanc.

Paletilla de Cordero  ...................................... 6€  ......... 12.5€
Une délicieuse épaule d’agneau confite, accompagnée de poivrons  
caramélisés.

Tabla de pollo picante .................................. 6€  ......... 12.5€
Planche de poulet croustillant légèrement épicé.

Les tosta - Pan
Pan Tomaca .......................................................................... 5€
Dés de tomates fraîches, d’huile d’olive sauce balsamique sucrée.

Tosta mozza ......................................................................... 5€
Tomate fraîche, mozzarella, pistou.

Tosta anchoa de tomate ................................................ 5€
Tomate fraîche, anchois, oignions, huile d’olive.

Tosta jamon ......................................................................... 5€
Oignons, tranche de jambon blanc, chèvre chaud, miel.

Tosta de Aguacate y Huevo ......................................... 5€
Savourez cet écrasé d’avocat légèrement épicé !

Bikini del merkado ........................................................... 6€
Jambon Serrano, fromage, pain de mie et huile truffé.

Tosta salmón ....................................................................... 6€
Philadelphia, citron, ciboulette, saumon fumé.

 Les tapas del mar
Calamares fritos .............................................. 6€
Calamars frits à déguster sans fin. 

Romesco de pulpo desde la Boqueria .. 6€ 
Petits poulpes, sauce aux olives noires,  tomates et poivrons. 

Chorizo mejillones .......................................... 6€  .......12.5€
Chair de chorizo revenue avec ses poivrons rouges, accompagnée 
de moules déglacées à la crème fraîche.

Buñuelo de Camerún Mediterraneo ...... 6€
Beignets de crevettes méditerranéenne, ail, persil et romarin.

Panel de Camerún pequeño ...................... 6€
Petites crevettes façon tempoura.

Les tapas les plus Green
Croquetas de chèvre frais .......................... 5€
Oeuf, chèvre frais enrober de panko.

Patatas Bravas ................................................. 5€
Pommes  de  terre  sautées  et  accompagnées  de  notre  sauce  
épicée «maison».

Tortilla de Patatas .......................................... 5€
La classique omelette épaisse de pommes de terre y huevo 
espagnole, oignions.

Ladrilla de cabra .............................................. 6€
Brick de chèvre.

Fritas del tortillas ........................................... 6€
Chips accompagnés de guacamole ou de sauce Salsa.
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LES 
DOUCEURS
du Merkado ...

5€

LE CHÂTEAU
DE NICE
 EN 1595

Gnocchi farcis  ....................6€  .... 12.5€
          Gnocchi farcis de ricotta et basilic


