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Starters
Entrées à froides

1

100% Acorn-fed Iberian Ham with village bread and tomato 21,00
Jambon Ibérique et Pain à la Tomate

2

Ham (Natural Curing) from ‘Alpujarra’ (Granada) with bread & tomato 12,00
Jambon (cure naturelle) de ‘Alpujarra’ (Granada) avec pain et Tomate

3

Cured Milk Sheep Cheese 14,00
Fromage de brebis au lait cru

4

The famous croquets of Carmela: Nus fameuses Croquettes: 2,30/unit
Serrano Ham / Jambon
Bull’s Tail / La queue de taureau
Black pudding / Boudin noir

5

Grilled Vegetables with egg yolk, Iberian bacon and crunchy bacon 11,50
Légumes grillés au jaune d'œuf, au lard ibérique et bacon

6

Grilled Vegetables with Olive Oil 10,50
Légumes grillés à l'huile d'olive

7

Fried Aubergines with Cane Honey 9,50
Aubergines frites au miel de canne

8

‘Russian salad’ (potatoes & mayonnaise) with prawns A classic of Carmela Restaurants! 8,00
Salade Russe avec Crevettes

* Communicate the vegan and vegetarian option to the waiter / Communiquez l'option végétalienne et végétarienne au serveur
Vegan / végétalien

Vegetarian / végétarien

Gluten-free / sans gluten

Gluten-free possibility / possibilité sans gluten

Bread 1,10€ / Le pain 1,10€
VAT included / Prix avec TVA comprise
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Homegrown
Du Potager

9

Lettuce cocks with ‘piparras’ (type of chilli pepper), anchovies and black olives vinaigrette 8,50
Coeurs de laitue avec ‘piparras’ (type de piment), anchois et vinaigrette aux olives noires

10

‘Salmorejo’ (typical spanish tomato cream) with diced ham, egg and fried bread 7,50
‘Salmorejo’ (plat espagnol typique de crème de tomate) avec jambon, œuf et pain frit

11

Tomato Salad, Tuna, Cous-Cous and Grape Vinaigrette with Nuts 12,90
Salade de tomates, thon, couscous et vinaigrette de raisin aux noix

12

Classic ‘Gazpacho’ (cold tomato soup) with cherry and cucumber (In season) 6,50
Gazpacho: soupe froide à la tomate (en saison)

13

Pickled partridge, avocado and its pickled vegetables as a salad Amazing! 13,90
Partridge mariné, avocat et ses légumes marinés en salade. Un spectacle!

14

Salad: mix of lettuce, corn, beet, carrot, egg, tuna and apple 9,50
Salade de laitue, maïs, betterave, carotte, œuf, thon et pomme

* Communicate the vegan and vegetarian option to the waiter / Communiquez l'option végétalienne et végétarienne au serveur
Vegan / végétalien

Vegetarian / végétarien

Gluten-free / sans gluten

Gluten-free possibility / possibilité sans gluten

Bread 1,10€ / Le pain 1,10€
VAT included / Prix avec TVA comprise
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Eggs &
Omelettes

Oeufs & Omelettes

Fried eggs : / Oeufs:
15

With ham and homemade chips 11,50
Au plat avec jambon et vraies frites

16

With pork sausage and aubergine, courgette, onion and fried pumpkin sauce 10,50
Au plat avec saucisse de porc et sauce aubergine, courgette, oignon et potiron

17

With artichokes, ham and foie micuit 17,90
Au plat avec artichauts, jambon et foie micuit

Potato Omelette: / Omelette espagnole:
18

With pork tripe and mint 9,50
Aux tripes sardes et menthe

19

With ‘Salmorejo’ (Tomato, bread and garlic cream) 9,00
Au ‘Salmorejo’ (crème de tomate typique espagnole )

* Communicate the vegan and vegetarian option to the waiter / Communiquez l'option végétalienne et végétarienne au serveur
Vegan / végétalien

Vegetarian / végétarien

Gluten-free / sans gluten

Gluten-free possibility / possibilité sans gluten

Bread 1,10€ / Le pain 1,10€
VAT included / Prix avec TVA comprise
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Spoon Dishes

20

Traditional Andalusian Soap with garlic, bread and oil 7,00
Soupe traditionnelle andalouse avec de l'ail, du pain et de l'huile

21

Spinach Stew with Chickpeas 10,90
Ragoût d'épinards aux pois chiches

22

Beans with crumbled Pork knuckle 12,00
Haricots blancs et jarret de porc emincé

23

Typical stew with chickpeas, vegetables, bacon and meat 10,50
Ragoût de grand-mère

24

Octopus Stew with Chickpeas 14,00
Casserole de poulpe aux pois chiches

25

‘Pepitoria’: traditional ckicken soup 7,50
Soupe de poulet traditionnelle

26

Rice with Rabbit*
Riz au lapin*

27

‘Gurullos’ (type of pasta made from wheat ﬂour, water and saﬀron)
12,50 /pax
with Rabbit and Fresh Thyme*
‘‘Gurullos’ (type de pâtes faites avec de la farine, de l'eau et du
safran) avec du lapin et du thym frais*.

Assiettes á Soupe

*Minimum 2 people
Reserva tion

24 H

in advance

*Minimum deux personnes
Réserver

24 H

14,00 /pax

à l'avance

* Communicate the vegan and vegetarian option to the waiter / Communiquez l'option végétalienne et végétarienne au serveur
Vegan / végétalien

Vegetarian / végétarien

Gluten-free / sans gluten

Gluten-free possibility / possibilité sans gluten

Bread 1,10€ / Le pain 1,10€
VAT included / Prix avec TVA comprise
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Beef Offals
Entrailles

28

Lamb Gizzards with Garlic 13,50
Gésiers d'agneau à l'ail

29

Homemade Kidney stew with onion 9,50
Rognons aux oignons

30

Potatoes in Garlic with Pork Hands* 10,50 /pax
Pomme de terre à l'ail au pied de porc*
*Dishes with reservation - Minimum 2 people and 24 hours in advance.
* Réserver à l'avance - Minimum deux personnes et 24 heures à l'avance.

* Communicate the vegan and vegetarian option to the waiter / Communiquez l'option végétalienne et végétarienne au serveur
Vegan / végétalien

Vegetarian / végétarien

Gluten-free / sans gluten

Gluten-free possibility / possibilité sans gluten

Bread 1,10€ / Le pain 1,10€
VAT included / Prix avec TVA comprise

31

32

33

35

34

36

Our Cod

31

Battered Cod / Morue panée 12,50

Nus Cabillauds

32

With Tomato Sauce / à la tomate 18,90

33

With Fried Crumbs, Peppers and Sausage 18,90
Avec miettes, poivrons et saucisse de porc

34

With Apple Mayonnaise / Avec mayonnaise aux pommes 18,90

Other fishes / Autre poisson
35

Grilled Salmon / Saumon grillé 18,50

36

Octopus with Black Garlic Mayonnaise 18,50
Poulpe avec mayonnaise à l’ail noir

*All our ﬁsh dishes are accompanied
by steamed baby potatoes with garlic.
*Tous nus poissons sont accompagnés
de pommes de terre grelots cuites
à la vapeur à l'ail

* Communicate the vegan and vegetarian option to the waiter / Communiquez l'option végétalienne et végétarienne au serveur
Vegan / végétalien

Vegetarian / végétarien

Gluten-free / sans gluten

Gluten-free possibility / possibilité sans gluten

Bread 1,10€ / Le pain 1,10€
VAT included / Prix avec TVA comprise
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Meats
Viandes

37

Iberian Pork Meat / Porc Ibérique 18,50

38

Beef Rib (Low temperature Cooking) 19,00
Côte de veau (cuisson basse température)

39

Baby Lamb Shoulder / Épaule d'agneau de lait 24,90

40

Homemade meatballs (Beef & Pork) in Almonds Sauce 11,00
Boulettes de viande maison (bœuf et porc) à la sauce aux amandes

41

Pork knuckle / Jarret de porc 15,90

42

Beef Tenderloin / Filet de boeuf 24,50

*All our meats are accompanied
by homemade chips.
*Toutes nus viandes sont accompagnées
de la traditionnelle frite maison.

* Communicate the vegan and vegetarian option to the waiter / Communiquez l'option végétalienne et végétarienne au serveur
Vegan / végétalien

Vegetarian / végétarien

Gluten-free / sans gluten

Gluten-free possibility / possibilité sans gluten

Bread 1,10€ / Le pain 1,10€
VAT included / Prix avec TVA comprise
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Grandma's
desserts
Les desserts de
grand-mère

43

Caramelised Rice with Milk and candied fruit 5,50
Riz au lait caramélisé et fruits conﬁts

44

Fried Milk 5,50
Lait frit

45

‘Bartolillos’: traditional puﬀ pastry and cream sweet 1,80
‘Bartolillos’: Pâte feuilletée sucrée traditionnelle et crème anglaise

46

Milk curd, toﬀee, coﬀee ice cream and biscuit 6,00
Caillé de lait, caramel au beurre, glace au café et biscuit

47

‘Bienmesabe’: Traditional sponge cake, ﬁne cream and pumpkin strands in syrup 5,50
‘Bienmesabe’: Sucré traditionnel de génoise, crème et cheveux d'ange

48

Chocolate Coulant with ice cream 6,90
Coulant au chocolat avec glace

* Communicate the vegan and vegetarian option to the waiter / Communiquez l'option végétalienne et végétarienne au serveur
Vegan / végétalien

Vegetarian / végétarien

Gluten-free / sans gluten

Gluten-free possibility / possibilité sans gluten

Bread 1,10€ / Le pain 1,10€
VAT included / Prix avec TVA comprise

Drinks

Draught beer / Bière pression 2,20 / 2,50

Boissons

Wine with lemon or tonic / Cocktail de vin, citron et soda 2,50
Medium size-beer / Bouteille de bière 2,80
Special Alhambra medium size-beer / Edition spéciale Alhambra 2,90
Alhambra 1925 beer and similars /Alhambra 1925 Réserve et similaires 3,00
Sangria / Sangria 3,50
Beer jug / Pichet de bière 9,50
Sangria jug / Pichet de sangria 13,50
Vermouth / Vermouth 3,50
Soft drinks / Sodas 2,40
Bottle juices / Jus bouiteves pes fruit 2,10
Mineral water 1/2l / Eau minérale 1/2l / 1l 2,20 / 3,00
Gluten-free bee / Bière sans gluten 3,00

We are a gastronomic group with 4 restaurants in the heart of Granada.
Diﬀerent styles of cooking but with a common ingredient: the passion to
be and to make happy with the food. Know more about us!
Nous sommes un groupe gastronomique avec 4 restaurants au cœur de
Grenade. Diﬀérents styles de cuisine mais avec un ingrédient commun : la
passion d'être et de faire plaisir à la nourriture. En savoir plus sur nous!

www.restaurantescarmela.com

info@grupocarmela.com

Carmela
I´m / J´suis

Welcome to my special cuisine:
The one that is made over low heat, with lifelong recipes and products from
our land; with love, patience and dedication. I hope you enjoy this visit like
when you played to be happy eating from your grandmother's spoon.

Je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine la plus spéciale:
Celui qui se fait à feu doux, avec des recettes de toute une vie et des produits de
notre terre; avec amour, patience et dévouement. J'espère que vous apprécierez
cette visite comme lorsque vous jouiez pour être heureux de manger avec la
cuillère de votre grand-mère.

