
à partager

Olives, variété nationale    2,50

Croquettes de jambon    6,90

Beignets au fromage    7,00

Churros Bravos Mordisco   8,20

Poulet croustillant aux herbes   10,80

Calmars andalous avec mayonnaise au 
wasabi     11,40

Crevettes à l’ail   16,80

Moules à la vapeur au gorgonzola   13,90

Côtes croustillantes à la Mordisco    11,80

Pain coca à la tomate    3,50

Jambon ibérique (80gr.)    23,50

Entrées et verts

Crème de carottes à la mousse de 
pomme de terre violette   10,70

Compotée de lentilles aux légumes et 
herbes   11,50

Burratina Pugliese au tartare de tomate 
et roquette     15,90

Salade d’épinards, potiron et fromage de 
chèvre fumé   11,50

Haricots, saumon fumé, brocoli et jaune 
d’œuf émietté    13,80

Tartare de betterave, avocat et tomate    
11,80

Tomates assorties à la crème de tomates 
séchées   10,20

Tartare de thon    15,50

Ceviche de croasse   15,50

riz et pâtes

Pâtes bolognaises    11,80

Rigatoni truffé au parmesan    16,50

Cannellonis au rostit avec béchamel d’aubergines 
rôties   14,00

Tagliolini noir aux crevettes à l’ail, calamars et 
piment piquillo   15,00

Paella aux palourdes, calamars et crevettes           
(min 2pers.)*    25,00

Paella au poulet, saucisse catalane et champignons 
(min 2pers.)*     23,00 

 Riz à la soupe de homard (min 2pers.)*   28,50

*Tous les riz sont pour minimum 2 personnes. Prix par         
personne. Environ 20 minutes.
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ATMÓSFERAS
MORDISCO

Supplément terrasse, 10% per article

Viandes et poissons

Merlu grillé aux palourdes et velouté    
17,80

Saumon grillé avec riz sauvage aux 
légumes et curry   16,90

Blanc de poulet au soja, haricots verts et 
tomates séchées    15,50

Steak haché Mordisco, sauce aux    
champignons et frites    14,50

Notre burger américain de bœuf 100%    
15,50

Carpaccio chaud aux herbes de charbon 
de bois    15,20

Steak tartare classique    16,80

Entrecôte de veau au charbon de bois 
et pommes de terre grenailles (400gr.)    
26,00

Rôti d’agneau désossé avec crémeux de 
patate douce et châtaignes    17,50

Desserts

Brownie et glace    7,50

Tarte au fromage    7,50

Tiramisu    6,50

Tartare de fruits    5,50

Boule de glacée   2,50


