
  Cafe-Sidney-Sta-Eularia

  cafe_sidney_santa_eulalia

Ouvert du petit déjeuner au diner
de 9:00 a 24:00

 La  bonne cuisine maison, 
fait avec amor, A tout  moment 

de la journee 

cafe 
s i d n e y



Végétarien gluten crustacés oeuf poisson lactose Soja cacahuetes fruits secs céleri moutarde sésame dioxyde de 
soufre mollusques èves lupin

Tous les plats frits peuvent contenir du gluten et de l´oeuf. La decoration des assiettes peut comporter du soja et graine de sesame, 
merci de prevenir en cas d´allergie. Tous les plats indiqués *contiennent un ou plusieurs de ces ingrédients 

TAPAS ET ENTRÉES € 
MELON AU JAMBON IBÉRICO ....................20,50

AILES DE POULET ET  
SAUCE AIGRE-DOUCE ..................................8,00

NACHOS CHIPS .............................................8,00 
sauce au fromage,  
guacamole et sauce chili   

PLANCHE DE  
JAMBON IBÉRICO  ..................................16,50

PLANCHE DE FORMAGE VARIES ...............11,00 

  

ASSIETTE DE “PIMIENTOS  
DEL PADRON”  ...........................................5,50

CARPACCIO DE BOEUF ..............................14,50 
aux copeaux de parmesan,  
roquette et huile de truffes 

CROQUETTES MIXTE FAITS MAISON ..........7,50 

   avec boletus cèpes  
et gorgonzola  et avec saumon 

CHAMPIGNONS PANÉS  ................................7,50 
avec creme de roquefort et sauce  
aigre-douce    

CALAMARS SAUTÉS  ...................................10,50 
a l’ail et au persil  

POULPE AVEC  
CRÉME D’ OLIVE     .............................11,50

GAMBAS A L’AIL ......................................12,50

HOUMOUS ET  
CRUDITÉS      ...............................7,00

PAN, ALIOLI Y OLIVAS    ...................3,50

PANIER DE PAIN   .................................1,00

PAIN  SANS GLUTEN  ................................2,00

SALADES €
SALADE MIXTE  .............................................7,50 
laitues variées, carotte, mais,  
tomate, oeuf  

SALADE DE THON   ............................12,50

FILETS DE POULETS GRILLÉS  .............13,50

PETITS FOIES DE POULET CARAMELISÉS...14,00 
et bacon croquant 

SALADE DE CHÈVRE CHAUD GRATINÉ  ...13,50 
miel, graines de citrouille et de tournesol   

SALADE DE SAUMON FUMÉ .......................15,50 
sur lit de roquette, tomates  
cerises et avocat  

SALADE D’EPINARDS ..................................15,00 
avec fromage de chèvre, bacon, graines de 
citrouille et de tournesol et tomates cerises 

sauce au choix 
- sauce française a base de  
mayonnaise   
- vinaigre balsamique et huile  
de noix   
- vinaigrette au miel et a la pomme 

SALADE CEASAR .........................................14,50 
poulet grillé, bacon, anchois, parmesan et croutons

   

BURRATA   ...........................................12,00 
avec tomates cerises , roquette et huile de basilic

LES WOKS DE LÉGUMES  
AU RIZ BASMATI      €
WOK DE LÉGUMES (Végétarien sur demande ) .11,50

WOK DE POULET ET LÉGUMES  ...............15,50

WOK DE CREVETTES  
ET LÉGUMES    ........................................16,50



Végétarien gluten crustacés oeuf poisson lactose Soja cacahuetes fruits secs céleri moutarde sésame dioxyde de 
soufre mollusques èves lupin

Tous les plats frits peuvent contenir du gluten et de l´oeuf. La decoration des assiettes peut comporter du soja et graine de sesame, 
merci de prevenir en cas d´allergie. Tous les plats indiqués *contiennent un ou plusieurs de ces ingrédients 

LES VIANDES €
ENTRECÔTE GRILLÉE (300gr) .......................24,00 
avec petit pommes a la provençal  
et petits poivrons

sauce au choix:  
- poivre  
- roquefort  
- champignons 

CROUSTILLANT D’AGNEAU ........................19,50 
au chèvre, menthe et purée maison   

FILET DE PORC IBERIQUE  ........................22,50 
sauce au vin rouge, trompettes de la mort, 
légumes et pommes de terre a la provençal 

FILET DE BOEUF & FOIE  ............................26,00 
avec sauce au vin rouge, champignons sautés et 
salicorne  

LES POISSONS  €
MÉDAILLON DE MERLU  ................................16,50 

au beurre aux herbes et legumes sautes   

DORADE GRILLÉ   .......................................19,00 
avec vinaigrette à l’ail frit et salade 

SAUMON A LA GRAINE DE SÉSAME .........18,50 
sauce teriyaki, brocolis, asperges  
et riz basmati    

POULPE AU PESTO .....................................18,00 
sur lit de purée de pommes de terre   

THON GRILLÉ ...............................................21,00 
Epinards sautés au parmesan, huile de truffe &  
purée de pommes de terre avec la betterave  

LES HAMBURGERS €
HAMBURGER SIDNEY (180gr pur boeuf) ..........13,50 
avec fromage, bacon, concombre, laitue,  
tomate et frites     

HAMBURGER VEGETARIEN  .......................12,50 
guacamole, roquette, tomate,  
concombre, oignons caramélisés,  
poivrons rouges et fromage de  
chèvre      

LES PÂTES FAITES MAISON €
LES TAGLIATELLES 
AU PESTO       ........................11,50

A LA SAUCE TOMATE    .................11,50

SAUCE BOLOGNAISE    .................13,50

TAGLIATELLES NOIRES AUX FRUITS  
DE MER         .....................18,00

LES RAVIOLIS 
RAVIOLIS AUX EPINARDS  
ET RICOTA ....................................................15,80 
beurre aux fines herbes  
et pignons      

RAVIOLIS AUX MOZARELLA .......................15,80 
avec des tomates, olives noires, ail et basilic 
sautées     

RAVIOLIS NOIRS AUX  
FRUITS DE MER ...........................................16,90 
sauce au saumon     

RIZ A LA SAUCE TOMATE .............................5,50 
& oeuf au plat  

SPAGHETTIS A LA SAUCE  
TOMATE    .........................................5,50 
au pesto    ou a la sauce  
bolognaise .................................................  6,50

MENU ENFANTS jusqu’a 12 ans FILET DE POULET & frites ............................  7,50

MINI CHEESEBURGUER ...............................7,50 
& frites    

CREPE AU NUTELLA     ...............4,00

BOULE DE GLACE  ......................................   2,00 
vanille ou chocolat 



Végétarien gluten crustacés oeuf poisson lactose Soja cacahuetes fruits secs céleri moutarde sésame dioxyde de 
soufre

mollusques fèves lupin

Tous les plats frits peuvent contenir du gluten et de l´oeuf. La decoration des assiettes peut comporter du soja et graine de sesame, 
merci de prevenir en cas d´allergie. Tous les plats indiqués *contiennent un ou plusieurs de ces ingrédients 

YOGOURT NATURE  ............... 1,50

OEUF DUR .............................. 1,50

MUESLI,SALADE DE FRUITS ..... 7,90 
avec yogourt & miel   

SALADE DE FRUITS...................  6,50

ASSIETTE DE FRUITS FRAIS ..  11,40

TARTINES sur 
 

baguette €
SUPP. PAIN INTEGRAL   .......+0,40

PAIN GRILLÉ A LA TOMATE  ... 1,90

FROMAGE FONDU   ........... 3,00

JAMBON BLANC    .......... 3,00

JAMBON BLANC &  
FROMAGE     ................... 3,70

JAMBON SERRANO   .............. 3,70

FROMAGE MANCHEGO   ... 3,70

SERRANO & MANCHEGO    4,70

JAMBON IBERIQUE    ............. 5,00

FROMAGE BRIE    ............... 3,70

AVOCAT   ................................. 3,70

TARTINE MIEL, CONFITURE,BEURRE 
OU NUTELLA       ........ 2,20

tous les tartines viennent  
avec de la tomate fraiche 

PETIT-DEJEUNERS €
SIDNEY ROME .......................... 10,00 
2 croissants, fruits frais, beurre 
confiture et miel    

SIDNEY IBIZA  ........................... 12,00 
fruits frais, 1 oeuf dur, edam, 
emmental, jambon blanc, jambon 
serrano et salami   

SIDNEY LONDON ...................... 12,50 
2 oeufs sur le plat, toast, haricots 
blancs a la sauce tomate et saucisses 

   

SIDNEY PARIS ........................... 17,00 
oeufs brouilles, roastbeef, sauce 
remoulade, saumon fume, raifort, brie, 
coupe de cava & jus d’orange presse et 
pain de mie grillé 

     

CROISSANT    ................. 2,30

CROISSANT  ................................ 2,80 
beurre et confiture   

CROISSANT ................................. 4,00 
Au jambon fromage     

SIDNEY KID ......................... 5,00 
pour les enfants jusqu’a 12 ans
tartine jamon fromage, tartine de 
nutella, fruits frais et chocolat  
chaud     

les petit-dejeuners sont servis avec 
beurre , confiture et du miel



Végétarien gluten crustacés oeuf poisson lactose Soja cacahuetes fruits secs céleri moutarde sésame dioxyde de 
soufre

mollusques fèves lupin

Tous les plats frits peuvent contenir du gluten et de l´oeuf. La decoration des assiettes peut comporter du soja et graine de sesame, 
merci de prevenir en cas d´allergie. Tous les plats indiqués *contiennent un ou plusieurs de ces ingrédients 

OEUFS BROUILLÉS €
3 OEUFS BROUILLÉS ................. 6,00 
toast et beurre   

EXTRAS .....................................+1,00 
jambon, bacon ou champignon 

EXTRA saumon fumé   ...........+2,50

SIDNEY BROUILLÉS ................... 8,20 
Jambon blanc, asperges, onions 
caramélisés et champignons  

   

OEUFS SUR LE PLAT
2 OEUFS SUR LE PLAT ............... 5,70 
toast et beurre   

AVEC JAMBON OU BACON   .....6,70

OEUFS POCHÉS
2 OEUFS POCHÉS ...................... 5,70 
avec tartines et beurre    

OEUFS BENEDICTE 
2 oeufs pochés & avocat sur tartines  

    
au saumon ............................... 8,00 
au jambon blanc   ....................  7,00

OMELETTES
OMELETTE ESPAGNOLE  ...... 9,30 
avec salade

OMELETTE AU FROMAGE  ..........6,30 

   

SANDWICH  €
BAGUETTE  ...............................+0,50

PAIN COMPLET  .................... +1,00

JAMBON FROMAGE     ....... 4,50

CRUDITÉS ET AVOCAT   ......... 5,50

POULET   ................................  5,70

SERRANO ET MANCHEGO  ... 5,90

THON ET ONION  ...................  5,90

SAUMON FUME ........................... 6,00 
et fromage philadelphia  

ROASTBEEF ................................ 6,50 
& sauce remoulade  

CLUB SANDWICH de 3 étages .... 8,10 
poulet, bacon, jambon, fromage, oeuf, 
concombre et sauce cocktail 

    

BAGUETTE A L´OMELETTE ......  7,00 
     

“BIKINI“ SANDWICH PAIN DE MIE  
sans laitue ni tomate au jambon-
fromage    ............................. 4,00

AU FROMAGE & OIGNONS   4,00

FRITES ......................................... 4,00

tous les sandwichs viennent 
avec laitue et tomate


