
De la plus profonde admiration pour la cuisine de nos mères et grands-
mères, considérée
dans la province d’Alicante comme une cuisine de qualité grâce à l’immense 
richesse de la
terre et la mer, naît Els Vents qui est le fruit de l’engagement personnel de 
notre cuisinier
José Antonio Sánchez , pour nous offrir cette sagesse populaire culinaire 
vue à travers ses
yeux.
Notre cuisine vous offre les techniques les plus avancées et créatives du 
chef et surtout
l’honnêteté que nous devons aux plats hérités. Notre garde-manger 
contient des produits
riches qui proviennent de nos jardins potagers, de nos montagnes et de 
notre côte, toujours
durant les périodes où la nature leur fournit de toute sa splendeur. Chez 
notre équipe Els
Vents, vous trouverez la vocation inlassable qui vous permettra de vivre des 
expériences
uniques et garder des meilleurs souvenirs de cet endroit.
Els Vents vous souhaite une bonne expérience !

Bienvenus
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Embotada y escabechada en el mar: perdiz roja

 La dársena del Segura

A la orilla de San Carlos de la Rápita

 A mediodía en las marismas alicantinas

 El huerto marino

Homenaje a Ramón Cabau

Cabo Cervera

 La suerte: trébol de túnido

 Arco iris sobre la Vega Baja

 El pintor Fernando Soria: su paleta mediterránea

 El doctor Gallar, andanzas y pitanzas del verano

 La fidelidad a un tesoro en la despensa

22.00 €

20.00 €

16.00 €

20.00 €

19.00 €

23.00 €

20.00 €

17.00 €

16.00 €

15.00 €

15.00 €

19.00 €

| Perdix rouge, marinade plancton algán, feuilles vertes, légumes marinés |

| Mielleux. Riz aux crevettes du Guardamar et nyora |

| Homard, gaspacho froid, moutarde, feuilles 
fraîches passées au mixeur |

| Sec. Riz au confit de canard, légumes de la Vega Baja, ses croûtes |

| Mollusques, fruits, fruits sec, algues et jus marin |

| Mielleux. Riz de la mer citrique, concombre de mer. Algue et plancton algán |

| Mielleux. Riz avec des seiches aux boulettes et blanquet (fiambre) et les épinards vertes |

| Échine et ventrèche de thon, trèfle du melon, 
salaison et anisés de la Marina Alta |

| 14 légumes en formes et textures, consommé du potager, 
jaune d’oeuf et sorbet rouge de la tomate |

| Légumes, croustillants de sardine et lard ibérique |

| Salade liquéfiée, salaison, mollitas, mayonnaise 
aux anchois comme pil-pil |

| Riz mariné |

· LEVANTE ·
Entrées

· OSTRO ·
Riz
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Un vasco por las Marinas

Las nanas del chivo

El auténtico “pollastre alacantí” se nos demuestra

· Gastronomic Menu 80€
· Degustation Menu 60€

· Mesa Martina 120€

Mi “carissima” y Magna Sicilia

El pichón de los Borgia

Las brasas de Poniente

La melosidad de prados, viñas viejas y huertas nuevas

Sentado en la almadraba de Tabarca

Petrónio come en casa de Lúculo

Alicante y Tárbena: un cumplido a dos culturas

25.00 €

26.00 €

24.00 €

23.00 €

26.00 €

25.00 €

24.00 €

25.00 €

24.00 €

25.00 €

| Velouté blanche et sucrée de Morue, pil-pil vert et son 
collagène et sa croûte au cacao et épices |

| Chevreau, poivrons, thym |

| Poulet de campagne rôti, rempli de cerises et nèfles, 
avec le jus de Jerez et ses propres levures |

| Ravioli au thon, bouillon fumé du courge, pignes et 
notre tomate au Fondillón MGWines |

| 1. Ragoût de pattes au triticum et Fondillón MG Wines 1996 |

| 2. Rôti à la cendre de ses blancs de volaille et son jus |

| Denton socarrat, jus transparent et croustillant, pommes de terre, ail et borreta verte 
(plat typique de la communauté valencienne) |

| Joues de vache blonde galicienne rôties et cuites, mourvèdre avec 
haricot de lima et haricot commun crus et frais |

| Échine de thon rôti aux aubergines, champignon, 
pignes et plusieurs fruits estivium |

| Sole rôti de la Bahía au jus de ses têtes, anisé du Vinalopó, 
crémeux citrique de son collagène |

| Porc, beurre, miel, figue et jus de son collagène |

· PONIENTE ·
Poissons

· MISTRAL ·
Viandes

| II faut réserver |


