
Café ..............................................................1,50€

Infusions .................................................... 2,00€

Jus d’orange frais ..................................... 3,50€

Jus de fruits : ananas, orange, pêche .... 2,50€

Tartine grillée, beurre, confiture ............. 2,50€

Tartine grillée, huile d’olive, sel .............. 2,50€

Assortiments de petits sandwichs ......... 2,50€

Part de tortilla ........................................... 2,50€

Sandwich au jambon de Teruel A.O.C. ...5,00€

Sandwich au filet séché de Teruel .........5,00€

Sandwich au chorizo ou  
saucisson ibérique ...................................6,00€

Glaces artisanales :  

vanille, chocolat, mandarine, citron ...............5,00€

Mini-gâteaux (6 unités) .............................
.....9,00€

Tresse d’Almudévar (1 part) ..........................
..3,50€

Truffes au chocolat (6 unités) ........................6,00€

Yaourts artisanaux (différents parfums) ......2,90€

Coulant au chocolat, glace à la vanille ..........6,00€

POUR  
LES 
GOURMANDS

Torre Nueva, 29 (Plaza San Felipe) •  
50003 Zaragoza. España

 
Teléfonos: 976 298 998 y 976 391 773  

Fax: 976 391 060 • info@montal.es

www.montal.es

C A R T E

Tous les prix de la carte sont TTC.

La despensa
de Montal

Avec la collaboration de:  

d’ ÉNERGIE
pour faire le plein



MISES EN BOUCHE 
Petits artichauts Montal..............................................1,80€
Croquettes maison ....................................................... 1,50€
Foie gras Imperia 60 g, pain aux raisins, confiture de violette, 
nature, à la truffe ou au vin Pedro Ximenez ................12,50€

CHARCUTERIES IBÉRIQUES  
ET FROMAGES 

Tartine au jambon de Teruel A.O.C.,   
pain à la tomate .......................................6,00€

Tartine au jambon de Guijuelo,  
pain à la tomate ........................................7,00€

Tartine au jambon de Jabugo,  
pain à la tomate .......................................8,00€

Tartine au foie gras,  
fromage de chèvre, sucre roux ............... 6,50€

Jambon A.O.C. Teruel ...............................11,50€

Jambon de Guijuelo ............................... 15,00€

Jambon Bellota A.O.C. Jabugo ..............25,00€

Viande séchée à l’huile d’olive  
et poivre noir ........................................... 15,00€

Assiette de charcuteries ibériques : filet séché, 
chorizo et saucisson de Bellota .............. 15,00€

Assiette de fromages ............................. 15,00€

Pain à la tomate ....................................... 2,00€

TERROIR
produits du

DÉLICE!
un vrai

SPÉCIALITÉS DU TERROIR 
Asperges A.O.C. Navarre  
à l’huile d’olive (9/12 unités) ................12,50€
Migas maison aux raisins .........................5,00€
Pastillo à la longaniza de Graus/ 
aux légumes/aux asperges vertes ...... 10,00€
Pot-au-feu à la madrilène (2 parts) .... 12,00€
Tripes aux pois chiches (2/3 parts) ....... 18,00€
Haricots blancs aux palourdes (2 parts) .. 14,00€
Mijotée de haricots noirs  
à la queue de taureau (2 parts) ............ 15,00€

SPÉCIALITÉS POUR LES 

AMATEURS DE VIANDE 

Chistorra grillée ..............................
..........8,50€

Carpaccio de bœuf, parmesan  

et huile d’olive ...............................
............ 9,50€

Ragoût de queue de taureau (2 parts)... 19,00€

Joue de porc ibérique au porto ............24,50€  

(2 parts)

La Despensa de Montal est un lieu unique qui propose des 
produits gastronomiques à déguster sur place ou à emporter.

Chez Montal, nous parcourons le monde entier depuis plus 
de cent ans à la recherche des meilleures spécialités de 

différentes provenances. 

Nous vous proposons notre sélection mais vous pouvez également 
faire votre propre choix parmi les autres produits disponibles  

dans notre boutique. MERde la

LES APÉRITIFS DE LA MER Anchois, 6/8 filets ...................................9,80€ Anchois au vinaigre ..................................9,80€Couteaux, 6/8 unités ............................ 12,00€Coques, 35/45 unités .............................12,50€Petites sardines, 16/22 unités ............... 6,50€Encornets farcis de civelles ....................8,90€ 4/5 unités
Moules Broto, 4/6 unités.........................7,50€

SPÉCIALITÉS DE LA MER
Empanada maison au thon blanc .......... 5,50€

Poivrons Piquillo à la ventrèche  
de thon blanc .......................................... 15,00€

Thon blanc du nord Nardin  
aux oignons ............................................. 13,50€

Poulpe à la galicienne, pimentón  
et sel Maldon .......................................... 14,50€

Morue Ajoarriero (2 parts) : dés de morue, 
tomate, pommes de terre,  
poivron vert, poivron rouge, oignon .... 12,00€

Marmitako (2 parts) : dés de thon,  
pommes de terre, tomate,  
poivron et oignon ................................... 12,00€

Notre carte est élaborée à partir des produits que vous 
trouverez dans notre boutique. 

Le concept Taste & Shop, conçu par Montal, vous 
offrira des expériences gastronomiques inoubliables.

SALADES ET VELOUTÉS 
Salade russe ................................................................. 6,00€
Salade de caille (2 parts) ...........................................15,00€
Salade Montal : mesclun, tomate,  
thon blanc du Nord, asperges de Navarre (2 parts) ..16,00€
Salade de tomates à l’huile d’olive  
du Bas Aragon et sel Maldon (2 parts) ...................12,00€
Gazpacho (soupe froide à base de tomate, concombre,  
poivron, ail, huile d’olive, vinaigre de vin, eau et sel) .............3,50€
Salmorejo (tomate, poivron vert, ail, pain,  
huile d’olive et vinaigre de vin) ...........................................3,50€

Les autres produits de notre boutique ont  
un supplément de 4,5 € sur le prix de vente.


