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SANDWICHS AU PAIN ET PAIN DE MIE

Jambon ibérique, pain à la tomate 8,00 €

Superburger (steak haché Angus, 
bacon, fromage, laitue et tomate)

9,00 €

Sandwich au pain de mie au saumon 
(saumon, laitue et sauce tartare)

6,00 €

Sandwich au pain de mie El Real (poulet, 
bacon, fromage, laitue et mayonnaise)

6,50 €

BIÈRES SPÉCIALES

Hallertau 2,90 €

Chicago

Tokio

2,90 €

2,90 €

Amsterdam

Praga

2,90 €

2,90 €

ASSIETTES À PARTAGER

Nos patatas bravas 5,50 €

Jambon, pain à la tomate 10,00 €

Calamars 11,00 €

Assortiment de saucisses 3 variétés 
artisanales, frites

13,50 €

MENU DU RESTAURANT 

Salade russe à l’anguille fumée

Foie gras mi-cuit maison, oignon hochet de 
Fuentes

Cannellonis à la saucisse butifarra, sauce aux 
champignons et copeaux de fromage Patamulo

Brochette de lard grillé, crevette, sauce douce à 
la moutarde

Crevettes en robe de kadaïf et mayonnaise Real

Croquettes au manioc et parmesan

Œuf poché sur champignons rôtis au four et  
jambon croustillant

Gyozas à la bourrache et crème de fromage aragonais

8,00 €TAPAS GOURMET
À PARTAGER ENTRE LES REPAS

DESSERTS

Beignets de feuilles de bourrache 
Pilar, mousse au Bourbon

6,00 €

Pain perdu caramélisé au sucre 
muscovado

6,00 €

Real Lemon pie 6,00 €

Mousse aux trois chocolats de Benabarre 6,00 €

Notre tarte au fromage et 
fruits rouges, glace

6,00 €

VIANDES ET POISSONS

Épaule d’agneau rôtie sur pommes 
de terre aux fines herbes 

23,90 €

Faux-filet grillé, sauce au vin doux 
Pedro Ximénez

25,90 €

Jarret rôti à la bière 16,00 €

Côtelettes d’agneau à la Villeroy 22,00 €

Cabillaud sauce au safran de Jiloca 22,00 €

Turbot grillé et orio d’asperges vertes 22,90 €

ENTRÉES À PARTAGER

Salade, fromage en croûte de 
panko, vinaigrette aux fruits secs

16,90 €

Bourraches du jardin, riz et 
esturgeon des Pyrénées

18,90 €

Poêlée de migas Real, oeuf frit et 
raisins

15,00 €

Carpaccio tiède de poulet fermier, 
foie gras

19,50 €

Risotto au caramel de bière brune 
et gorge de porc ibérique

16,50 €

Salade de saumon mariné au sel de 
Remolinos

18,00 €

Légumes de saison grillés, saucisse 
de Graus et asadillo de tomates 

17,90 €


