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*Service 1.20€/personne

Morceau de tortilla (omelette espagnole).

Cassolette de salmorejo (crème à la tomate et mie de 
pain) au jambon et œufs de caille.

Ensaladilla rusa: macédoine de légumes aux gambas.

Salade malaguène : pomme de terre, orange et  
morue rôtie.

Salade fraîche (laitue, tomate, oignon, courgette, 
carotte, œufs de caille et ventrèche de thon).

Chou-fleur rôti, pois chiches à l’oriental,  
fromage et pistaches.

Carottes rôties, houmous et pignons de pin  
grillés au beurre 

Salade de poivrons grillés avec ventrèche de bonite.

Salade de poivrons grillés.

Frites avec sauce mojo.

Gambas Pimpi (sautées à l’ail et au piment).

Friture d’aubergines à la mélasse.

Croquettes de pot-au-feu. 

Croquettes de gambas Pimpi. 

Œufs de ferme accompagnés de petits  
 poissons frits et de poivrons grillés. 

14,00€

7.00€ (4 U.) - 11.00€ (8 U.)

8.00€ (4 U.) - 11.00€ (8 U.)

ENTRÉES Il faut entrer « par la grande porte »

4,50€

7,00€

8,00€

8,00€

9,00€

12,00€

12,00€

8,00€

9,00€

10,00€

12,00€

9,00€



*Servicio 1.20€/ pers.

Œufs de ferme aux petites seiches

Rouleau de jambon ibérique pané au fromage affiné.

Friture d’artichauts accompagnée de purée de jambon 
ibérique et d’œuf à la coque.

16,00€

12,00€

14,00€

17,00€

25,00€

26,00€

19,00€

18,00€

16,00€

16,00€

18,00€

14,00€

18,00€

19,00€

14,00€

14,00€

14,00€

11,00€

-

demi-ration ration

COIN IBÉRIQUE Charcuterie élaborée à partir des meilleures 
viandes de porc du monde

Jambon Ibérique de cebo (nourri au fourrage)  
A.O. Estrémadure.

Jambon ibérique de bellota (nourri au gland) 
A.O. Estrémadure.

Jambon de castaña (nourri aux châtaignes) 
Francisco Torres.

Filet de jambon de castaña, Francisco Torres.

Assortiment ibérique (jambon de cebo, chorizo, 
saucisson ibérique et échine de jambon de castaña).

Plateau mixte de jambon de cebo et fromage  
au lait de brebis.

Plateau de fromage au lait de brebis affiné.

Assortiment de fromages andalous.

Le pain de nos panières peut contenir des traces de soja. 
Nos avons du pain sans gluten.



Riz à l’encre de seiche et aux fruits de mer.

Riz au canard et pommes rôties.

Riz aux anémones de mer et à la raie.

Riz aux joues de porc ibérique.

Riz juteux au poulet de ferme.

Riz juteux au homard. 

19,00€ / pax.

21,00€ / pax.

19,00€ / pax.

18,00€ / pax.

16,00€ / pax.

23,00€ / pax.

RIZ 2 personnes minimum

NOS PLATS « LÉGERS » Le sandwich fin  
(invention d’El Pimpi)

Pringá : viande de pot-au-feu, lard et boudin.

Piripi : filet de porc au saindoux, tomate, bacon, 
fromage et aïoli.

Ahumado : saumon fumé, guacamole  
et oignons marinés. 

Campero Pimpi : sandwich poulet, jambon, fromage, 
laitue, tomate et mayonnaise.

Brioche : sandwich au porc effiloché, au chou en 
saumure et à la mayonnaise à la mangue.

Chapata : sandwich de pain chapata au ragoût de joues 
de porc avec champignons à la crème et mayonnaise au 
parmesan.

Pain rustique: viande de bœuf rôtie et sauce créole.

4,50€

4,50€

5,00€

6,00€

7,50€

6,00€

7,50€

*Servicio 1.20€/ pers.



Adobo: friture de chien de mer mariné.

Friture d’anchois.

Friture d’anchois marinés au citron.

Friture d’abadèche rose.

Palourdes sautées.

Morue rôtie accompagnée d’une ratatouille de 
pommes, de raisins secs Muscat et d’une sauce 
aux poivrons de la région de Guadalhorce.

Merlan et sa sauce aux crevettes rouges.

Petits calamars à la malaguène.

Loup de mer à la crème de potiron rôti et aux  
tomates confites.

Ventrèche de thon rouge grillée à l’huile d’ail 
rôti et aux amandes.

Friture d’assortiment de poissons  
(pour 2 personnes).

Apportés chaque jour de Malaga principalement, 
d’Almeria, de Cadix et de Huelva.

11,90€

11,90€

11,90€

14,00€

15,00€

18,00€

7,00€

7,00€

7,00€

7,00€

-

-

-

POISSONS
demi-ration ration

16,00€

16,00€

19,00€

25,00€

26,00€

-

-

-

-

*Servicio 1.20€/ pers.



Cuisse de poulet désossée aux épices.

Hamburger de viande de bœuf maturée au formage 
affiné, bacon et à la mayonnaise au curry.

Joues de vache accompagnées de foie glacé  
et de vermouth Pimpillo. 

Faux-filet de porc ibérique grillé et nappé d’une 
sauce à la mustard.

Ragoût de queue de bœuf émiettée.

Faux-filet de bœuf et sa sauce Café Paris.

Filet de bœuf maturé accompagné de piments de 
piquillo à la sauce pil pil (à base d’ail et de piment 
rouge).

Toutes nos viandes s’accompagnent d’une garniture de
légumes du Jardin Potager Pimpi.

14,00€

14,00€

17,00€

19,00€

19,00€

19,00€

28,00€

VIANDES Une sélection soignée de saveurs bien cuites

*Service 1.20€/personne



*Servicio 1.20€/ pers.

6,50€

6,50€

6,50€

6,50€

6,50€

6,50€

6,50€

6,50€

6,50€

DESSERTS

Cheesecake au fromage affiné.

Glace orange, huile d’olive vierge extra et vin blanc Pedro Ximénez.

Coupe de glaces maison.

Entremets aux trois chocolats.

Millefeuille à la crème de turrón (nougat).

Tocino de cielo (flan andalou) avec brownie et yaourt.

Pain perdu de brioche avec glace à la vanille.

Assortiment de desserts.

Tatin pomme et payoyo



LO + DE LA SOLE

ENTRÉES

Haricots citriques. Edamame au citron de Coín.

Sashimi de Huelin. Saumon, thon et sériole (4 unités de chaque 
poisson).

Tataki piquant. Tataki de ton rouge, ponzu, mayonnaise de 
piment jalapeño, togarashi et jeunes pousses.

Tartare classique. Tartare de thon de la région de Barbate, 
avocat de Malaga et sauces japonaises légèrement piquantes.

4,50€

22,00€

17,50€

17,00€

7,00€

7,50€

4,50€

5,50€

Nigiri Ibérique. Nigiri de thon, essence de jambon de châtaigne 
et teriyaki.

Nigiri de campagne. Nigiri de coquille Saint-Jacques,  
foie et truffe.

Nigiri Sake. Nigiri de saumon.

Nigiri Almadraba. Nigiri de thon rouge.

NIGIRI (2 UNITÉS)



LO + DE LA SOLE

15,50€

13,50€

14,00€

17,00€

17,00€

15,00€

*Service 1.20€/personne. **TVA comprise.
***Les consommations doivent être réglées dès qu’elles sont servies, merci.

MAKIS

Saumon montagnard. Rouleau d’avocat recouvert de saumon, 
fromage de chèvre aburi, mangue et curry rouge.

Futomaki coréen. Rouleau de thon, avocat, ciboulette et 
mayonnaise coréenne piquante.

Futomaki Crocanti. Futomaki Crocanti. Rouleau de thon, sériole, 
avocat, concombre, mayonnaise à la mangue et masago arare.

Douceur de l’Axarquía. Rouleau d’avocat recouvert de ton, foie 
caramélisé, teriyaki de P.X et amande croustillante.

Montagne truffée. Rouleau de saumon et avocat recouvert de 
faux-filet aburi et de truffe noire.

Maki Akami. Rouleau d’avocat, recouvert de thon, foie 
caramélisé et purée de truffe noire.


