
 

 
TVA inclus 

 MENU à la carte   

    
 [1]   Couvert  (beurre, olives et pain)  3,00€ 
 [2]  Soupe du jour  2,50€ 
 [3]  Traditionnelle soupe de la région Alentejo   3,00€ 
 [4]  Portugaise fromage de mouton de la région Azeitão  4,50€ 
 [5]   Burrata   9,50€ 
  

 
  

 ENTRÉES DU FUNIL   

 [6] Bruchetta avec fromage de chévre, noix et miel  6,50€ 
 [7] Oeufs brouillés avec saucisson typique portugais “farinheira” et 

asperges 
 6,50€ 

 [8] Champignons sautés à l'huile d'olive  6,50€ 
 [9] Jambon Ibérique Pata Negra   9,50€ 
 [10] Crevettes à l’ail et huile d’olive s  12,50€ 
 [11] “Bulhão Pato” Palourdes   12,50€ 
 [12] Typique Portugais beignets de morue   6,50€ 
    
 SALADES   

 [13]  Salade de laitue, roquette, tomate et oignon  3,00€ 
 [14]  Salade avec poulet el amandes grillés  8,50€ 
    
 PASTAS   

 [15]  Spaghetti a la forma   14,00€ 
 [16]  Spaghetti bolognaise  8,00€ 
 [17]  Spaghetti carbonara  8,50€ 
    
 DÉSSERTS   

 [18] Gâteau au chocolat avec une boule de glace artisanale   4,90€ 
 [19] Tarte aux pommes avec une boule de glace artisanale  4,80€ 
 [20] Tarte aux amandes  4,80€ 
 [21] Crème de lait Portugaise  3,00€ 

 [22] Mousse au chocolat  3,00€ 
 [23] Mousse à la mangue  3,00€ 
 [24] Pudding aux œufs  4,00€ 
 [25] Portugais blancs d’œufs en neige “Farófias”  3,00€ 
 [26] Salade de fruits de saison             4,00€ 
 [52] Fruits tropicaux  4,50€ 
 [53] Fruit de saison    2,50€ 

 
 

Aucun plat, nourriture ou boisson, y compris le couvert, peuvent être facturés si non demandé ou est rendu inutilisable par le client 

 



 

 
TVA inclus 

 POISSON   

 [27] Plat de morue gratin du Funil  1o,50€   
 [28] Plat de morue “à Brás”  8,50€ 
 [29] Morue à Lagareiro servi avec pommes de terre rôties avec la peau  

Lagareiro est un mode de cuisson piosson (grillé ou rôti) qui finit généralement en habillant le poisson avec de 
l’huile d’olive vierge  

 13,50€ 

 [30] Daurade  ou Loupe de mer rôti au four sur une croûte de sel      [2 Personne]  35,00€/ 
kilogram

me 
    
 ... GRILLÉE                    avec légumes et pommes de terre bouillies   

 [31] Mérou  13,50€ 
 [32] Loupe de mer  10,50€ 
 [33] Daurade    10,50€ 
 [34] Seiche  11,50€ 
 [35] Poulpe  11,50€ 
 [36] Saumon  10,50€ 
    
 BOUEF   

 [37] Côtelettes de veau servi avec pommes de terre rôties avec la peau et verts  12,50€ 
 [38] Loin de veau typique de la région Porto servi avec riz  12,50€ 
 [39] Côtelettes d’agneau frites al huile d’olive aromatisée avec ail servi avec riz  12,50€ 
 [40] “Secretos” de porc Iberique servi avec panades “migas” de verts et ail  12,50€ 
 [41] Petit filet de porc noir roulé en jambon servi à la sauce du vin Moscatel  12,50€ 
    
 STEAK    

 ... grillée   

 [42] Steak grilllée servi avec pomme de terre grillés et tomate aux cubes                                                 12,50€ 
    
 ... au sauce   

 [43] Steak au Funil sauce servi avec pomme de terre frites et riz  
Le Funil sauce est une sauce avec jus du bouef, crème, vin du Porto, vin blanc, brand, sauce anglaise  et jus du citron 

 18,50€ 

 [44] Steak au café sauce servi avec rondes pomme de terre frites et riz  14,50€ 
    

 EN LA CASSEROLE   

 [45] Casserole de mérou, palourdes et crevettes       [2 PAX]   30,00€ 
 [46] Typique Portugais panade “açorda” aux crevettes         11,50€ 
 [47] Riz de poulpe  11,50€ 
 [48] Riz de mérou et crevettes         12,50€ 
 [49] Pâte en coude “massada” aux mérou et aux crevettes  12,50€ 
 [50] Riz à la lotte et aux crevettes  14,00€ 
 [51] Riz de la viande aux champignons                                  10,50€ 

 
 
 
 
 

Aucun plat, nourriture ou boisson, et compris le couvert, peuvent être facturés si non demandé ou est rendu 
inutilisable par le client. 


