
Idéal pour partager Riz et paellas 

Coca de pain a la tomate 2,95 € Fideuá de sépia à l'aïoli 13,95 €

Salade russe avec ventrèche de 8,75 € Paella de la Barceloneta 16,95 €
au thon, olive noir et mayonnaise
au soja Paella au riz noir 16,50 €

Anchois de la mer Cantabrique 0.0 2,70 € Riz "du petit Monsieur" 17,75 €
( Filet ) 

Riz aux champignons de la saison 13,00 €

Poivrons de Padrón 7,50 € Poissons

Coca d'algues à la tomate douce et Tartare de saumon avec glace 15,25 €
sardines marinées 9,75 € à la pomme, citron et aneldo

Jambon ibérique de gland ( 80gr ) 23,00 € Tataki du thon rouge, avocat 16,95 €

wakame, sesamo et sisho
Plateau de fromages catalans 15,75 €

Ceviche de Dorade aux style 14,40 €
Las bravas del Passatge 7,00 € traditionnel

Croquettes de jambon elPassatge ( 4u) 6,45 € Loup de mer grillé á la crème de  16,50 €
jambon ibérique et petits pois aux menthe

Anchois, tomates marbrées, 8,25 €
piparra et poivre rose (6un) Coq San Pedro, citrouille rôtie, endive 

violette et meniere orange et le 17,25 €
Assortiment de croquettes veggy ( 4u) 6,45 € safran

Assortiment de croquettes ( 4 u.) 6,25 € Poulpe braisé au crémeux de 21,00 €
( lotte et crevettes ) pomme de terre et aïoli au piment doux

Moules à la vapeur 8,75 € Viandes

Petits calamars à l'andalouse 9,70 € Hamburguer de boeuf ( 200 gr) 16,75 €     
(Fromage de chèvre, poivron rouge grillé, tomate douce, 

Doigts de poulet à la sauce Murmuri 9,35 € roquette et sauce Murmuri ) 

Traditinnel Houmous de pois 9,75 € Filet de boeuf avec frites maison 24,75 €
chiche avec papadum et foie gras ( 180 gr ) 

Champignons à l'ail sautés 6,75 € Steak tartar de boeuf, jaune d'oeuf 19,00 €

et persil guéri et câpres

Chips d'aubergines au miel 8,00 € Blanc de poulet fermier en deux 14,50 €
cuissons, herbes et wok de saison 

Oeufs au plat avec jambon ibérique 9,90 €

Entrecote de vieille vache aux 18,75 €

Entrantes pommes de terre gril et poivrons
de Padrón

Crème patate douce, curry vert et  10,50 €
noix de coco Veau mariné, servi avec parmentier  15,25 €     

de pomme de terre, micuit du foie,
Salad de potager elPassatge 9,75 € framboises et jus de rôti

Salade de tomate de saison, 10,75 € Vitello tonnato "style Murmuri" 15,25 €
roquette, thon, avocat et avec des flocons de parmesan et de roquette
d'oignon tendre

Desserts
Taboulé de quinoa, avocat, tomate, 11,75 €
concombre, olive d'Aragon, Sorbet au citron a la cava 4,75 €
menthe et crevettes

Coulant au parliné aux noisettes  

Burrata "di buffala" avec crémeux de 14,65 € et chocolate avec glace à la vanille 6,90 €
pesto, compote de betteraves et
tomates cerises confites Poire osmotisée à Vermouth de

gingembre et glace à la cannelle 6,75 €
Salade tiède d'artichauts,viande de 14,25 €

boeuf séchée, sablee aux herbes et vinaigrette au jambon Choix de glaces ( 3 parfums ) 6,00 €

Timbale de fromage échaudé 9,75 € Finger rocher choco-naranja et 6,95 €
chèvre gratinée gingembre

Rigatoni avec sauce bolognaise 12,25 € Dracula (hommage aux années 80) 6,25 €

Service en terrasse par personne 2€ Soupe au yaourt grec, sorbet 5,25 €
Service en salle par personne 1,50€ à la mandarine et à la mangue
TVA incluse 
Supplément terrasse 10%




