pour commencer
Pain à l’ail “Mix” (peperoni, Roquefort, bacon)
Ailes de poulet croustillantes (8 u.)
Croquettes de pot-au-feu (6 u.)
Croquettes de jambon ibérique (6 u.)
Pommes de terres Friends
Provolone chaud avec oignon confité et gressins
Lamelles de poulet pannés et sauce de miel et moutarde
Susettes de fromage de chèvre avec miel (6 u.)
Queues de crevettes panées au Panko et sauce aigre-douce
Nachos avec guacamole, chile, crème au cheddar et "jalapeños"

6,20€
6,30€
6,90€
7,30€
6,50€
8,60€
7,30€
7,10€
7,20€
8,80€

salades et entrées
Salade Verger (mezclum, tomate, oeuf, thon, asperge et oignon)
Salade César (mezclum, poulet croustillant, copeaux de parmesan et sauce César)
Salade cabra (mezclum, tomate, fromage de chèvre toaste, lardons et noix)
Salade Friends (épinards, roquette, laitue mezclum, mangue, ananas, quinoa, noix de cajou et carottes)
Carpaccio de tomate, mozzarella de buffle et basilic
Oeufs brouillés au jambon Ibérique ou au foie
Coque fait maison de fromage brie avec confiture de myrtilles
Focaccia (tomate cerise, mozzarella, buffle, roquette, parmesan, jambon ibérique et réduction balsamique)

8,90€
11,40€
11,10€
11,90€
11,50€
12,90€
7,60€
9,80€

Spaghetti sauté au pesto rouge (subtilement épicé)
Tagliatelles à la carbonara
Macaronis géants à la bolognaise
Lasagne à la viande gratinée
Tortellinis farcis d’épinards et de ricotta à la sauce aux quatre fromages
Fagottini à la poire et au gorgonzola aux noix et sauce gorgonzola
Raviolis farcis de champignons et sauce aux champignons
Rettangoli de saumon à la crème de lait et petits légumes
Risotto de calamar avec une touche de safran

10,70€
11,10€
10,70€
11,20€
11,70€
11,70€
11,70€
12,10€
12,30€

Voir la possibilité de pâtes et sauces sans gluten.

hamburguer AVEC DES FRITES MAISON
Zara clásica (viande de bœuf, oignon caramélise et fromage emmental)
Dior (viande de bœuf, laitue, tomate, fromage brie et oignon)
Calvin Klein (viande de bœuf, bacon, œuf frit et fromage emmental)
Custo Barcelona (viande de bœuf, oignon caramélise, fromage cheddar et jambon ibérique)
Friends Burger (poulet croustillant, salade, tomate et sauce au moutarde et miel)

9,80€
11,20€
11,20€
12,10€
9,80€

SUPPLÉMENTS EXTRAS:
Oignon caramélise 0,80€ Fromage emmental 1,00€ Bacon 1,00€
Œuf frit 1,30€ Tomato 0,80€ Laitue 0,80€
Si vous souffrez d'intolérance alimentaire, n'hésitez pas à nous le signaler.
Nous avons les fiches d'information sur les allergènes de tous les produits disponibles pour
nos clients.
VÉGÉTARIEN

ÉPICÉ

desserts maison

viande

TAXES INCLUSES

Onglet de bœuf
Broquette de poulet avec poivron, oignon, sauce teriyaki et sésame
Côte de porc à la barbecue
Escalope de poulet à la milanaise
Confit de canard au four
CHOISISSEZ VOTRE GARNISONS:
Légumes sautés, frites ou salade maison

pizzas

15,30€
13,50€
15,10€
12,50€
14,90€

Notre fond de pizza, fin et croustillant.

Margarita (tomate, fromage, olives et origan)
Jambon (tomate, fromage, jambon blanc et origan)
Reine (tomate, fromage, champignons, jambon blanc et origan)
Napolitaine (tomate, fromage, câpres, anchois, olives et origan)
4 saisons (tomate, fromage, chorizo, bacon, jambon blanc, champignons, artichaut, olives et origan)
Neptune (tomate, fromage, thon, olives et origan)
4 fromages (tomate, edam, emmental, gorgonzola, mozzarella et origan)
Escalivada (tomate, fromage, poivron vert et rouge, aubergine, oignon et origan)
Chèvre (tomate, fromage de chèvre, pignons, miel, cornichons et anis vert et origan)
Bolognaise (sauce bolognaise et fromage et origan)
Peppéroni (tomate, fromage et peppéroni et origan)
Angelo (tomate, fromage, bacon, pomme et fromage de chèvre et origan)
Tropical (tomate, fromage, bacon, jambon doux et ananas et origan)
Cantabrique (tomate, fromage, poivrons du «piquillo», thon, anchois et aïoli et origan)
Roquefort (tomate, fromage, Roquefort et noix et origan)
Donatello (tomate, fromage, saumon fumé, olives et origan)

pizzas blanches

10,60€
10,60€
11,80€
10,60€
11,80€
10,60€
11,80€
11,80€
11,80€
11,80€
10,60€
11,80€
10,60€
11,80€
11,80€
13,60€

Notre fond original avec la douceur de la crème fraiche.
10,60€
Carbonara (crème fraîche, bacon et oignon tendres)
11,80€
Francesa (crème fraîche, fromage, Roquefort et noix)
11,80€
Raclette (crème fraîche, fromage, raclette, bacon i oignon tendres)
11,80€
Brie (crème fraîch, fromage, brie, amande et confiture de myrtilles)

pizzas premium Une combinaison exquise de produits de première qualité.

Silvestre (tomate, fromage, champignons, sauce de foie, roquette et origan)
Ibérica (tomate, fromage Manchego , jambon Ibérique et arbequina huile d’olive et origan)
Crevettes (tomate, fromage, crevettes queue et ail et persil et origan)
Bresaola (tomate, fromage, bresaola, roquette, mozzarella fraiche, tomate cherry et réduction de balsamique et origan)
Ranchera (tomate, fromage, bœuf, oignon, poivrons rouges, verts et Padrón et sauce barbecue et origan)
Thai (tomate, fromage, bandes ou poulet, poivrons rouges et verts et sauce de curry et origan)
Campagnarde (tomate, fromage, jambon, champignons, bacon, œuf et origan)
Mexicana (tomate, fromage, chili avec viande, maïs et piment piquant et origan)
Toscane (crème fraîche à la truffe noire, fromage, poitrine de porc Ibérique, roquette, tomate cerise et origan)

13,60€
13,60€
14,60€
13,60€
13,60€
13,60€
13,60€
13,60€
13,60€

Toutes nos pizzas peuvent de demander avec base integral.

menú enfant
Plat au choix
Nuggets de poulet avec frites
Hamburger avec des frites
Pizza Jambon (jambon blanc et fromage)
Macaronis bolognaise

(Jusqu’à 10 ans)
Boisson
Eau minéral ou
Rafraîchissement

7,50€
Desserts au choix
Danonino
Crêpe à goûter
Glace à la vanille
ou chocolat

Panna cotta vanillée et coulis de fraises
Coulant au chocolat et crème glacée à la vanille
Profiteroles de nata con chocolate caliente
Carpaccio d'ananas et glace coco
Tarte fina aux pommes avec glace à la vanille
Crêpe à goûter
Mousse au citron avec glace à la noix de coco et coulis de mangue
Crème glacée Haagen • Dazs (Cookies, Confiture de lait, Chocolat belge, Vanille et noix de macadamia, Fraise, Cheesecake)
FRIENDS CUPS MAISON: Tiramisú
Cheesecake
Chocolat
Cheesecake avec biscuits Oreo

Vins

5,10€
6,10€
6,00€
6,00€
6,80€
5,30€
6,60€
4,10€
5,20€
4,70€
4,70€
5,20€

Copa

ROUGES
Fortius (Navarra)
Valdubón (Ribera del Duero)
Orube (Rioja)
Acústic (Montsant)
Lambrusco Monteberi

4,00€ 14,00€
16,50€
15,50€
17,80€
11,50€

ROSÉS
Fortius (Navarra)
Las Lías (Navarra)
Lambrusco Monteberi
Italian Rose (Prosecco)

4,00€ 14,00€
14,50€
11,50€
13,50€

BLANCS
Fortius (Navarra)
Mocén (Verdejo)
Paco & Lola (Rías Baixas)
Honeymoon (Penedés)

4,00€ 14,00€
14,50€
17,40€
15,90€

CAVA
Freixenet Ice Rosé avec des fruits rouges
Torre Galimany Brut Nature Reserva

14,60€
16,50€

SANGRIA
Au Vin
Au Cava avec des fruits rouges

11,50€
14,30€

TAXES INCLUSES

ENSEMBLE AVEC FREIXENET
POUR OFFRIR LE MEILLEUR À
NOS

Nous avons les fiches d'information sur les allergènes de tous les produits disponibles pour
nos clients.
VÉGÉTARIEN

ÉPICÉ

TAXES INCLUSES
Calle Maria Pla, 13 - Andorra la Vella · Tel. (376) 805 805 · www.angeloandfriends.eu

