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Chez Beyond Meat, nous partons d'une question
simple : pourquoi avons-nous besoin d'un animal
pour créer de la viande ? Nous sommes vraiment
ravis de changer ce nouveau concept. Nous avons
créé une expérience directement à partir des
plantes. Vous pouvez désormais déguster ce
burger à Alcalá.

Compleménts
Les frites 1’25€
Légumes grillés 2’50€
Tranches de patate douce 1’60€

En Beyond Meat, empezamos con una simple 
pregunta. ¿Por qué necesitamos un animal para 
crear carne? Nosotros verdaderamente estamos 
emocionados en el cambio de este nuevo 
concepto. Hemos creado una experiencia 
directamente de las plantas. Ahora puedes 
disfrutar de esta hamburguesa en Alcalá.

10’95€Complementos
Patatas fritas 1’25€
Verduras plancha 2’50€
Láminas de boniato 1’60€

12’45€



€

HAMBURGERS
ET TACOS

poulet
Hamburger de poulet 180 gr. 
accompagné de salade, de bacon et de
fromage. Garni de chips.

Burger

Steak de bœuf et de porc de 140g.
avec salade, bacon et fromage. 
Garni de frites.

bœuf et porc
Burger
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porc effiloché
Porc émietté, laitue, tomate, avocat,
coriandre, sauce aigre
et queso fresco.

Taco
Taco Alcalá
Filet de poulet pané, laitue, tomate,
cheddar, oignon, poivre,
creme fraiche, cornichon et sweet chili sauce
(légèrement épicé).

bœufs
Steak de bœuf 250 gr. 
accompagné de salade, de bacon et de fromage.
Garni de chips.

Burger

Tous nos hamburgers sont servis avec des frites.

 

Supplément de œuf. 1,00€
Supplément de fromage de chèvre 1,00€

10,00€ 10,10€

11,70€ 12,30€

13,00 €



SALADES
ET ENTRÉES

La salade spéciale maison.
- Avec du fromage de chèvre: +1,00€

Salade César
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de jambon
serrano

Assiette 

fromage
Assiette de

assortis
Panier de pains

Salade de laitue, tomate, thon, 
œuf dur et asperges.

spécial
Salade

Salade composée de légumes 
de saison.

saison
Salade

russe
Salade 

normale
Corbeille à pain 

10,95€

8,00€ 8,00€

3,00€

10,95 € 10,95€ 8,25€

1,50€



SANDWICH

Longe de porc
Un sandwich chaud.

1,25€Supplément de frites.

Supplément de légumes grillés. 2,50€

Supplément de tranches de patate douce 1,60€

Un sandwich chaud.

poulet
Blanc de

Bacon
Un sandwich chaud.

Longanizas(3)
Un sandwich chaud. Un sandwich chaud.

française
Omelette 
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Thon
Un sandwich froid.

Sobrassada
Un sandwich froid.

Un sandwich froid.

serrano
Jambon

Un sandwich froid.

manchego
Fromage

Calamar
Un sandwich chaud.

Un sandwich froid.

râpées
olives et tomates
Thon, anchois,

Un sandwich chaud.

à choisir parmi
Omelette 

Un sandwich chaud.

frit et bacon)
porc, fromage, oignon
Chivito (Échine de 

5,00€ 4,80€ 4,50€

4,65€ 4,35€

4,30€ 4,30€

4,50€ 5,00€

5,00€

4,65€

6,00€

4,50€



1,25€Supplément de frites.

Supplément de légumes grillés. 2,50€

Supplément de tranches de patate douce 1,60€

SANDWICH

Alcalá
Trois étages de poitrine de poulet avec du bacon 
croustillant, de la laitue, de la tomate et un œuf. 
*Le prix comprend une portion de pommes de terre.

Primavera
Froid. Jambon, fromage, laitue, tomate, 
poulet et sauce César.
*Le prix comprend une portion de pommes de terre.

Mixte
Un sandwich au jambon et au fromage.

Jambon Serrano 

Sandwich au jambon Serrano et au fromage.

et fromage
Mélangé avec 

Sandwich au jambon, au fromage et aux 
oeufs frits.

un œuf frit

Poulet
Sandwich avec laitue, tomate, poulet, 
fromage et œuf dur.

Vegetal
Sandwich avec laitue, tomate, thon, 
mayonnaise, œuf dur et asperges.
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SANDWICHES

Alcalá 9,90€
Tres pisos de pechuga de pollo con bacon 
crujiente, lechuga, tomate y huevo.
*El precio incluye la ración de patatas.

Primavera 8,55€
Frío. Jamón York, queso, lechuga, 
tomate, pollo y salsa César.
*El precio incluye la ración de patatas.

Mixto
3,35€

Sandwich de jamón york y queso.

Jamón serrano
3,65€

Sandwich de jamón serrano y queso.

y queso
Mixto con

3,95€
Sandwich de jamón york, queso y 
huevo frito.

huevo frito

Pollo
4,95€

Sandwich de lechuga, tomate, pollo, 
queso y huevo duro.

Vegetal
3,80€

Sandwich de lechuga, tomate, atún, 
mahonesa, huevo duro y espárrago.
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1,25€Suplemento de patatas fritas.

Suplemento de verduras a la plancha. 2,50€

Suplemento de láminas de boniato 1,60€

11,20€ 9,95€

3,85€ 4,15€ 4,45€

5,45€ 5,00€



8,55€

3,95€

ESPECIALIDADES
CON PATATAS

7,25€
Huevos rotos con jamón, chorizo y 
patatas.

Huevos rotos
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6,00€
Torre de patatas caseras.

de patatas
semipicante
Torreta

3,75€
patatas
Cesta de

4,75€
bravas
Patatas

7,70€
Patatas fritas con beicon y queso 
fundido.

Alcalá
Patatas

7,00€
dipear
Patatas

Patatas con variedad de salsas.

5,50€
de boniato
Láminas

Láminas de boniato para picotear.

SPÉCIALITÉS
AVEC POMMES DE TERRE

Œufs brouillés avec jambon, saucisse chorizo 
et pommes de terre.

Œufs cassés
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Tour de pommes de terre maison.

semi-épicées
pommes de terre 
Tourelle de

Pommes de terre
Panier de

bravas
Pommes de terre

Frites avec du bacon et du fromage
fondu.

Alcalá
Pommes de terre

dipear
Pommes de terre

Pomme de terre avec des variétées de sauces.

patate douce
Tranches de 

Tranches de patate douce pour le goûter.

8,70€ 8,10€

4,25€5,50€

9,00€ 8,00€ 6,25€



MENU POUR ENFANTS

bolognaise
Spaghetti
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avec frites
Hamburger 

avec Lacasitos
Glace à la vanille 

Le premier à choisir:

Prix:
Le prix comprend de l'eau, une boisson gazeuse ou un jus de fruit. 

Valable pour les enfants jusqu'à 12 ans.

Dessert:

9,40€



PASTA

Moussaka
Lasagnes grecques aux aubergines avec 
un mélange de bœuf, porc et volaille, 
oignon, tomate et une touche 
de sauce.

bolognaise
Lasagnes 
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bolognaise
Spaghetti

Supplément de fromage: +1€.

PIZZAS

Vegetal 10,75€
Espinacas, brenjena, calabacín y 
pimientos.

10,00€
Tomate, mozzarella, jamón york, 
aceitunas negras y orégano.

Prosciutto
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Margarita 10,00€
Tomate, mozzarella y orégano.

11,00€
Mozzarella, edam, emental y queso 
azul.

quesos
Cuatro

Carbonara 10,60€
Mozzarella, bacon, nata y champiñón.

10,60€
Mozzarella, bacon, carne y salsa 
barbacoa.

Barbacoa

8,40€ 8,30€

7,75€



10,00€

11,00€

10,60€
1,25€Supplément de frites.

Supplément de légumes grillés. 2,50€

Supplément de tranches de patate douce 1,60€

VIANDES

au curry
Poulet 

Hot Dog Confit Agneau

bœuf
Queue de 

porc confit
Jarret de

-  -

de poulet
Brochettes de poulet servies avec des pomme 

Accompagné du riz.

de terre vapeur.

Brochettes 

Accompagné d'une pomme de terre vapeur. Accompagné d'une pomme de terre vapeur. 

Accompagné d'une pomme de terre vapeur. 

Portion complète.
Option demi-portion pour 11,30 €.

de porc
Travers

Des nuggets de poulet.

Nuggets
Ailes de poulet grillées au barbecue.

de poulet.
Des ailes 

Croquettes

de porc
Joue 

Panés avec des pâtes.

de poulet
Blanc

Parisienne
Grillade

Accompagné d'une pomme de terre vapeur. 

Accompagné de frites et sauce chimichurri. 

10,95€ 4,75€ 15,80€

15,80€ 15,60€

10,30 € 17,90€

8,00€ 6,60€ 7,00€

12,00€

9,80€

12,00€



POISSON

Servi avec d'une pomme de terre vapeur. Toast avec poivrons grillé et sardine
fumé allioli.

la tomate
Morue à 
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fumé
Toast 

Calamar frit a la plancha
Seiche

Empereur

Anneau 
de calamar en pâte à frire

Patagonie frit
Calmar de 

PESCADOS

11,35€
Acompañado de patata hervida.

con tomate
Bacalao
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5,50€ahumados
Tostada de

11,90€
Calamar

12,75€
Sepia

13,00€
Emperador

7,50€

Anilla de
Calamar

8,90€
rebozado
patagónico
Calamar 

Accompagné de frites.

13,60€ 6,00€

12,40€ 13,75€ 13,50€

8,00€ 10,40€



5,50€

POSTRES

Flan casero
3,65€

Helado de leche
4,20€

merengada
Tarta

4,50€
Tarta de manzana caliente con helado 
de vainilla.

Tatín
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Torrija casera
4,50€

Con helado de leche merengada.

Tarta de queso
4,20€

Con frutos rojos.

Tortitas
4,20€

con miel
- Con chocolate: +0,50€
- Con caramelo: + 0,50€

chocolate 4,20€

Coulant de
chocolates 4,20€

Tarta 3
Alcalá 4,20€

Bowl

ogur griego con frutas de temporada y 
Muesly.

DESSERTS

Flan
fait maison

Glace au lait
meringuée

Tarte

Tarte aux pommes chaude avec glace 
à la vanille.

Tatin
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Avec de la glace à la vainille. Avec de la glace au lait meringuée.

Crêpes 
au miel

Gâteau 
au fromage

Pain
perdú maison

- Avec du chocolat: +0,50€
- Avec du chocolat: + 0,50€

coulant
Chocolat 

3 chocolats
Gâteau aux 

Alcalá
Bowl

Yoghourt grec avec fruits de saison et 
Muesly.

3,75€ 4,40€ 4,90€

4,90€ 4,50€ 4,40€

4,60€ 4,60€4,80€
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MENU SANS GLUTEN

Nous sommes très sensibles aux personnes

pourquoi vous trouverez une grande
variété de produits sans gluten sur notre
menu.

nous avons fait une sélection que nous
aimerions vous recommander.

Beyond burger 

N'importe lequel de nos
burgers (pain sans gluten)

Plateau spécial de salade,
jambon ou fromage

Page 1

Page 2

Page 3

Jambon de poulet 
ou poulet en brochette

Morue aux tomates 
ou à l'empereur

Une grande partie 
des plats de notre 
menu végétalien

Page 10

Page 11

Pages 14 
y 15

cœliaque. En outre, tous les repas sans gluten seront identifiés par un
petit drapeau. Si votre repas n'est pas identifié par le drapeau, veuillez
le faire savoir au serveur.



CARTA VEGANA

Nuggets véganes

5,50 €

Salade de légumes frais 
préparée sur demande 
accompagnée de Vuna (thon 
Végane) pour vous permettre 
de profiter au maximum des 
légumes de saison.

NOUVE
AU

Délicieuses tomates, olives noires, 
poivron vert et oignon sur un mélange 
de laitue, assaisonné de notre 
vinaigrette grecque.

Des patates douces extraordinaires, 
coupées en fines tranches, dorées et 
légèrement salées. 

MENU VÉGÉTAL
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entrées et salades
Salade grecque 

9,30
 
€

Tranches de patate douce

6,25 €

Salade péruvienne

9,45 €

Salade verte de saison
Green Season

10,95 €

*Les ingrédients peuvent 
varier en fonction de la saison.

Ensalada de hortalizas y verduras de 
temporada, frescas y preparadas al momento 

acompañadas de vuna (atún vegano) para 
disfrutar de cada estación del año.   

Notre salade la plus fraîche, avec du quinoa 
cuit, des poivrons verts et rouges, des pois 

chiches, du maïs doux, des noix et des raisins 
secs, le tout assaisonné d'huile d'olive et de 

notre vinaigrette spéciale.

NOUVE
AU



MENU VÉGÉTAL

- 15 -

principal
Sandwich Pitágoras

8,35 €

Falafel

5,35 €

Hamburger Pénélope

7,50 €

Délicieuses boulettes de pois chiches et de betteraves.
D'origine indienne, elles sont idéales à manger seules 

ou en accompagnement.

Notre nouveau burger végane
Servi avec notre pain spécial aux 
graines et agrémenté de tomates, 
oignons, cornichons, d'une touche de 
moutarde et accompagné de notre 
pomme de terre au four.

Pain avec graines, tofu, pousses vertes, épinards, 
tranches de tomates et avocat, servi avec nos 

pommes de terre. 

NOUVE
AU

NOUVE
AU



MENU VÉGÉTAL
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principaL

DESSERTS
Milkshake Natalie Portman (Green DETOX Smoothie)

Notre smoothie le plus sain, le plus frais et le plus original, composé
de pomme, concombre, céleri, épinards, gingembre et jus d'orange.

5,30 €

Salade de fruits de saison
Salade de fruits de saison, fraîchement préparée pour profiter de chaque

saison de l'année, accompagnée d'un jus naturel.

Sauté de poulet végane

8,00 €

Sandwich de poulet végane

4,80 €

5,00 €

Délicieux sauté de poulet accompagné 
de légumes frais ayant toute la saveur 
du poulet tout en étant 100% végane!

Voulez-vous profiter d'un sandwich de 
poulet pané croustillant accompagné 
de laitue, de tomate et de mayonnaise 
mais totalement végane ?
C'est votre chance

NOUVE
AU

NOUVE
AU



ALÉRGENOS
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La información de los alérgenos se ha realizado en base a los datos proporcionados por los proveedores, no 
siendo responsable Cafetería Alcalá (Embrumar SLU) de la exactitud de dicha información.

Por los procesos de elaboración de nuestros productos, no podemos excluir la presencia de trazas de otros 
alérgenos distintos a los señalados en cada plato.

CONTIENE
GLUTEN

CRUSTÁCEOS HUEVOS PESCADO CACAHUETES SOJA LÁCTEOS

FRUTOS DE
CÁSCARA

APIO MOSTAZA GRANOS DE
SÉSAMO

DIÓXIDO DE
AZUFRE Y
SULFITOS

ALTRAMUCES MOLUSCOS

ALLERGÈNES
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Les informations sur les allergènes ont été compilées sur la base des données fournies par les
fournisseurs, et la Cafetería Alcalá (Embrumar SLU) n'est

pas responsable de l'exactitude de ces informations.

En raison des procédés de fabrication de nos produits, nous ne pouvons exclure la présence
de traces d'allergènes autres que ceux indiqués dans chaque plat.

CONTIENT
DU GLUTEN

SOYBEANCRUSTACÉS ŒUFS POISSONS ARACHIDES PRODUITS
LAITIERS

FRUIT DE
SHELL

CELERY MUSTARD GRAINES DE
SÉSAME

DIOXYDE DE
SOUFRE ET
SULFITES

ALTRAMUCES MOLLUSCS




