
MENU GOURMET

Nous faisons avec amour, 

nous soignions les moindres détails pour que... 

contemplez la beauté ,

vive des arômes, 

savourez l’ expérience



Tous nos plats contiennent 14 allergènes directs ou indirects tels que des 
céréales contenant du gluten, des fruits demer (crustacés et mollusques), des 
oeufs, du poisson, des cacahuètes, du soja, du lait, des fruits secs (amandes, 
noisettes, noix, pistaches, noix de cajou, noix de pécan), du céleri, de la moutarde 
et du sésame. Veuillez consulter la réception pour de plus amples informations.

Notre chef, Gabriel Rodríguez 
Rojas, propose un anturium 
sélection rigoureuse des plats, fait 
avec des ingrédients de la plus 
haute qualité et fait avec le coeur.

Anturium est le reflet de nos îles, 
le goût de tradition, la fusion 
avec les nouveaux courants de 
la gastronomie internationale, 
la chaleur de se sentir accueilli 
par un personnel amical et 
attentionné de service profiter de 
tout cela dans une atmosphère 
imbattable: un patio canarien 
avec plus de 200 ans d’ancienneté 
présidé par le eaux turquoises 
cristallines denotre piscine 
excavée dans la roche volcanique.

Nous parions sur les ingrédients 
de la récolte, origine et fabrication 

durable et / ou biologique.

Nous offrons un montant élevé 
d’ingrédients sélectionnés 

d’origine locale ou insulaire.



TVA comprise

ENTRÉES

Salade verte avec fromage de chèvre du 

pays, ananas et papaye accompagnée d´une 

réduction de vin rouge 12 €

Salade de grosses crevettes avec une crè-

me d´avocat, citron vert et roquette. Vinai-

grette au fruit de la passion 16 €

Ceviche de poisson de l´Atlantique  

avec basilic, des ananas 

 et “Wan Tun” 15 €

Crème aux fruits de mer  

avec une mousse au lait  

et ciboulette 10 €

Vichysoise avec fromage parmesan  

et des amendes caramélisées 9 €



TVA comprise

ENTRÉES

Un autre type de tartare, sur
 du pain brioché

Brioche au steak tartare  

avec mayonnaise à la mangue  

semi-épicé et tuille de corail 9 €

Brioche au Tartare du Thon Rouge  

avec du mangue, des ognions  

rouges et d´avocat   9 € 

Brioche à la crème de fromage fumé,  

des tomates secs et du basilic 9 €

Nos croquettes gourmandes

Dégustation de nos croquettes 

( 4 varietées) 10 €



TVA comprise

PLATS PRINCIPAUX

Filet de saumon  

Sauce à la mangue, gingembre,  

lime et des légumes sautés   18 €

Bar grillé sur une couche de parmentier  

de patate douce, sauce canarienne “mojo rojo”  

et biscuit de “gofio”  19 €

Filet  de Thon rouge grillé  

accompagné de petits légumes  

braisés. Sauce Teriyake 19 €

Aloyau de boeuf à la sauce de “almogrote” . 

Pommes de terre au four 24 €

Pressé de canard cuit sous-vide  

à la sauce cassis accompagné  

des oignons braisés  19 €



TVA comprise

PLATS PRINCIPAUX

Agneau rôti è la sauce  

Porto accompagné de  

pommes de terrea u four 22 €

Noodles aux champignons,  

tofu et des légumes au wok avec  

une sauce aux  agrumes  10 €

Tagliatelles à la sauce de fruits de mer 

avec des langoustines sautés, roquette et 

fromage parmesan  15 €

Grillade de légumes saison  

et champignons. Sauce rouge et sauce vert 

canarienne “mojos” 

1 personne:  10 €

2 personnes:  18 €



LES DESSERTS

TVA comprise

Mouse au fromage du pays,  

crème de pistache  

et glace au yaourt 6,5 €

Boule glacée de chocolat Ocumare fou-

rrée à la crème aux cacahuètes avec une 

sauce chaude au cacao 6,5 €

Crème légère au citron  

avec sorbet framboise, champagne  

et wan tun de noisettes  6,5 €

Les textures aux amendes, au noix  

de coco et au cholcolat blanc 6,5 €

Premium Plateau de fromages  

canarienes avec  

une confiture au violetse  12 €

Nos glacés et sorbets maison  6,5 €



Brandy
Lepanto 7 €
Carlos I 8 €
Gran Duque de Alba 7 €
Imperial Torres Hors D´age 20ª 8,5 €
Torres Jaime I 14 €

Cognac, Calvados & Armagnac
Hennessy Fine cognac 11 €
Courvoiser V.S.O.P 9 €
Remy Martin V.S.O.P 8 €
Cognac Filloux V.S.O.P 14 €
Cognac Age du fruit V.S.O.P 16 €
Calvados Coquerel 15 €

Aguardientes - Schnapps
Tokaji 3 Puttonyos 2000  6 €
Royal Tokaji Late Harvest 2018  7 €
Orujo Fayal ( Tenerife )  4,5 €
Orujo “Etter Cuvée Jubilée” 10 €
Cereza, uva, pera, manzana y frambuesa
Cherry, grape, pear and raspberry mix
Zigler Guinda - Kirsche 9,5 €
Ziegler Pera Wiliams 11,5 €
Gansloser Waldhimbeere 11,5 €
Licor de naranja Tostada ( Tenerife )
Toasted orange liqueurop 4,5 €
Orujo de Hierbas de Galicia
herbs liqueur  4,5 €
Pacharán - balckthorn liqueur 5,5 €

IGIC incluido

BRANDY, COGNAC & SCHNAPPS


