
ENFANTS

Quartier de “pOTATOES” de terre frites | 3.60€

Pommes de terre frites | 3.20€

Riz | 2.60€

Salade de laitue assortie | 2.80€

Pommes de terre rôties | 3.30€

Sardines avec des poivrons et tomates | 11.20€

Steak de thon AUX HARICOTS ROUGES, pain “CACO NEGRO” | 11.20€

Légumes grillés et fromage de chèvre GRATINÉ | 11.20€

Steak confit d'oignons 
et fromage "Serra" 11.20€

SANDWIcHES ASSORTIES 

NUGGETS de poulet | 9.20€
(avec du riz, des frites et de la salade)

Filets de poisson | 9.20€
(avec du riz, des frites et de la salade)

Hamburguer DANS L’ASSIETE | 9.20€
(avec du riz, des frites et de la salade)

HORS D'OEUVRES|TAPAS
Salade de la mer (crevette, poulpe et moule) | 7.50€  

Salade de Pois chiche et poivrons grillés á la Morue | 5.50€

Salade de fenouil, fromage de chèvre orange et jambon cru | 6.30€

Lames de poulpes à "Lagareiro" | 6.70€

Beignets de morue à la tapenade d'olive et jambon sec | 5.80€

Seiche frite au aïolli de l'encre | 6.40€

Crevettes sautées à l´ail et à la coriandre | 7.60€  

Joues de cochon confités aux champignons grilles | 6.20€

Ailes de poulet frites à la sauce de barbecue 
et citron vert | 5.70€

Steak des cubes sauté à moutarde sauce et pickles | 6.50€

Oeuf au "Farinheira" 
(saucisse tradicionel portugaise) | 5.20€ 

Côtes de porc grillés et sauce au poivron | 6.90€

Gratin de champignon avec du jambon et 
du fromage de chèvre | 5.60€

Fromage d'Azeitão aux figues et jambon | 6.20€

Croustille de pomme-de-terre faite maison 
à la mayonnaise a l’ail et l'origan | 3.30€

Plateau aux fromages avec du CONFITURE et des noix | 14.50€

Plateau des saucissons traditionnels | 12.50€ 

Plauteau mixte (fromages et saucissons 
traditionnels) | 13.50€

Chorizo rôti | 3.90€

champignon AVEC LéGUMES GRILLÉS (VÉGÉTALIEN) | 5.60€ 

Soupe de choux vert au chorizo | 3.20€ 

 

SOUpEs

Soupe froid du jour | 3.80 €

crème de légumes | 3.20 €

PAIN | 2.00€

Marinade d’ olives | 2.50€

BEURRE | 0.60€

COUVERT

ACCOMPAGNEMENT



Lorem ipsum
 

Café | 1.30€

Décafeiné | 1.30€

Petit café au lait | 1.30€

Café moyen au lait | 2.30€

Café grand au lait | 2.50€

Café double  | 2.50€

Américain | 1.50€

Capuccino | 3.20€

Thé | 2.00€

BiÈre pression 30cl | 2.50€

BiÈre pression 40cl | 4.00€

BiÈre pression 50 cl | 5.50€

Bouteille 33cl | 2.50€

BiÈre sans alcool | 2.60€

BiÈre brune | 2.60€

Radler |  2.50€

Cidre |  3.30€

BiÈre artisanalE 30 c | 4.20€

BiÈre artisanalE 40 cl | 5.20€

BiÈre artisanalE 50 cl | 6.00€

PORTO TAWNY | 4.00€

PORTO RESERVA | 6.00€

PORTO WHITE | 4.00€ 

VODKA | 6.00€

GIN | 6.00€

RUM | 6.00€

CAIPIRINHA | 6.00€

MOJITO | 6.00€

PORTO TÓNICO | 6.00€

WHISKY | 6.00€

LICOR BEIRÃO | 4.00€

AMARGUINHA | 4.00€

GINJINHA | 3.50€

BAGACEIRA | 6.00€

MOSCATEL | 4.00€

Sangria - VERRE | 3.50€

Sangria - PICHET | 13.00€

facebook.com/tascantigasintra Instagram.com/tascantiga
WiFi gratuit - Demandez le mLES PRIX INCLUENT la taxe selon le taux légal en vigueur ot de passe s'il vous plaît.

Petit Gâteaux À LA citrouille, créme glacée AUX fromage blanc,
miel et noix | 4.90 €

“CHEESECAKE” aux fraises avec de la terre 
noire croquante | 4.90€

CRUMBLE AUX pommes avec de la mousse au caramel | 4.90€

Fondant au chocolat avec salade de fraise | 4.90€

DESSERTS

CAFETERIA

Eaux Minérales

Réfrigérants

Bières

Apéritives/Digestives

Sangria

Jus

Eau 33cl | 1.70€

Eau 1,5 l | 3.70€

Eau gazeuse 25cl | 2.00€

Eau gazeuse 0,50cl | 3.20€

Eau tonique | 2.50€

Ice Tea Citron | 2.50€ 

Ice Tea Pêche | 2.50€ 

Nectar Pêche | 2.20€

Nectar de Mangue | 2.20€ 

Jus d'orange | 3.50€ 

Limonade | 3.50€

Coca Cola | 2.50€ 

Coca cola zero | 2.50€ 

Sprite | 2.50€ 

Fanta Orange | 2.50€ 


