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La Carte des Plats



TAPAS FROIDES

Planche de fromages de la Quesería San Antonio
(produit local) 13,00€

Planche de jambon ibérique de cebo de campo 21,00€

Carpaccio de crevettes, menthe et poivre rose 12,50€

Tomate et anchois du Cantabrico (en saison) 12,00€

Salade russe 8,00€

Anchois au vinaigre 8,50€

Carpaccio de boeuf Wagyu avec parmigiano 14,50€

Tartare de thon rouge, avocat et mangue 16,00€

T.V.A Incluse

Les produits de la pêche servis crus ou à froid ont été congelés à -20ºC au moins 24h

TAPAS CHAUDES
Calamar à l’andalouse 18,00€

Calamar à la plancha 18,00€

Friture d’anchois (en saison) 10,00€

Sardines à la plancha (en saison) 10,00€

Crevettes à l’ail 13,00€

Seiche à la plancha 11,50€

Seiche à l’andalouse 11,50€

Friture chipirón 10,50€

Poulpes Mandala 16,50€

Moules vapeur 10,50€

Langoustines en chemise et chutney 12,00€

Brochettes de poulet sauce moutarde et miel 10,50€

Oeufs au plat jambon ibérique 13,50€

Pommes de terre bravas 8,00€

Aubergines a la parmigiana 9,50€

Boulettes de viande de grand-mère 10,50€

Ailerons de poulet 8,50€



PÂTES

Spaghetti Pepatti 15,50€
Palourdes, moules, crevettes, tomates cerise et poivre

Spaghetti Bolognese 10,00€

Lasagna Bolognese 10,00€

Croqueta jambon 2,50€

Croqueta crevettes 2,50€

Croqueta chorizo 2,40€

Croqueta boudin 2,40€

Croqueta aubergine 2,40€

T.V.A Incluse

PAIN
L’unité

Pain aïoli 2,00€

Pain 1,50€

Pain sans gluten 2,00€

SNACKS
Anneaux d’oignons frits 8,00€

Frites Mandala 5,00€

Patates douces frites 5,50€

VIANDE ET POISSON

Poitrine de poulet à l’orange 14,50€

Entrecôte de boeuf Angus argentine 23,50€

Filet de bar 18,50€

Saumon 18,50€



T.V.A Incluse

SALADES

Mezclum 10,50€
Salade, pomme, tomates cerise, noix, poireaux frits,
sauce moutarde

Caesar 12,50€
Salade romaine, poitrine fumée, poulet, anchois,
parmigiano, croutons, sauce Caesar

Epinards 10,00€
Epinards, tomates cerise, parmigiano, poitrine
fumée, raisins secs, pignons de pin, sauce au miel

Caprese 12,00€
(En saison)
Tomates, mozzarella, échalote confite et basilic frais

Gourmet Mandala 13,00€
Salade, tomates cerise, noix, concombre, fruits et
fromage de chèvre, avec réduction de balsamique

Marrakech 12,00€
Semoule, concombre, tomates cerise, orange, raisins
secs, fromage frais, menthe, sauce au miel

Tradicional 11,50€
(En saison)
Tomates, oignon, merlan sec, huile d’olive

Saumon 12,50€
Salade, saumon fumé, avocat, pomme, yogourt grec
et aneth

Tomates, anchois et fromage frais 12,00€
(En saison)
Tomates, anchois du Cantabrico et fromage frais de
la Quesería San Antonio (produit local)



RIZ
Minimum deux personnes, prix par personne (45min)

Paella d’échine et légumes de saison 15,00€
Échine et légumes de saison

Arròs ou fideuà del senyoret 15,00€
Chipiron, calamars, lotte, moules et crevettes
décortiquées

Paella traditionnelle 14,50€
Poulet, haricots, “garrofó” (variété local)

Paella mixte 15,00€
Poulet, lotte, chipiron, légumes, crevettes, moules et
langoustines

Fideuà del pescador 15,00€
Lotte, chipiron, et calamars

Fideuà aux fruits de mer 16,00€
Lotte, chipiron, calamars, moules, crevettes et
langoustines

Riz noir 15,00€
Chipiron, calamars, lotte à l’éncre de seiche

Paella aux fruits de mer 16,00€
Lotte, chipiron, calamars, moules crevettes et
langoustines

Arròs a banda 15,00€
Chipiron, seiche et lotte

Riz aux légumes de saison 14,50€
Légumes de saison

T.V.A Incluse

HAMBURGERS
Comprend des frites

Avec patates douces +1,50€

Classique 11,00€
Boeuf, salade, tomate, oignon rouge et mayonnaise

Fromage 11,50€
Classique avec fromage

Mandala 12,00€
Boeuf, salade, tomate, oignon rouge, fromage, poitrine
fumée, oeuf au plat et mayonnaise

Poulet 11,00€
Filet de poulet, salade, tomate, oignon rouge, et
mayonnaise

Veggie 11,00€
Filet végétal, salade, tomate, oignon rouge, et
mayonnaise



MANDALA KIDS

Nuggets de poulet maison et frites 8,00€

Dés de merlu maison et frites 8,00€

Spaghetti bolognese 8,00€

Burger Jr. (uniquement de la viande et du pain) 8,50€
et frites

T.V.A Incluse

SANDWICHS
Comprend des frites

Avec patates douces +1,50€

The Club 13,00€
Poulet, salade, tomate, oeuf au plat, poitrine fumée,
mayonnaise

BLT 9,50€
Poitrine fumée, salade, tomate et mayonnaise

Vegetal 9,50€
Salade, tomate, maïs, fromage, oeuf dur, thon,
mayonnaise

Vegano / Vegan 10,00€
Avocat, roquette, tomate et mayonnaise vegan



enjoy it :)


