Bar Restaurant
Restaurante :
12:00 m - 15:00 pm
18:00 pm - 22:00 pm
Bar:
12:00 m - 23:00 pm

www.divanga.com

@divangahostel.taganga

Entrées
Tomates au basilic frais et fromage

$ 16.000

Salade de légumes frais

$ 12.000

Bruschetta (pain, mozzarella, tomates)

$ 14.000

Consommé de poulet

Bruschetta caprichosa (avec jambon, champignons)

Bruschetta diávola (avec chorizo chaud)

$ 17.000

$ 18.000
$ 18.000

Viandes et poulets
Filet de boeuf, frites et légumes
avec la sauce de votre choix:
Beurre, ail et coriandre
Sauce crémeuse au poivre
Sauce crémeuse à la moutarde et échalotes
Fromage bleu (5 000 supplémentaires)
Filet de boeuf au wok
Poulet au curry au lait de coco
Poulet sur le gril goût Divanga
Filet de Poulet Basque (sauce tomates fraîches et poivrons)
Filet de porc sauce mangue

$ 40.000

$ 37.000
$ 36.000
$ 29.000
$ 32.000
$ 35.000

Poissons et Crevettes
Poisson style Taganga sauce aux légumes
Filet de poisson du jour avec riz et légumes
avec la sauce de votre choix :
Sauce soja et orange
Sauce au vin blanc
Sauce aux crevettes (8 000 supplémentaires)
Crevettes au wok

$ 32.000
$ 37.000

$ 38.000

Pâtes
Pâtes aux crevettes

$ 33.000
$ 30.000

Pâtes à la bolognaise

$ 30.000

Pâtes au poulet

Salades
Salade Caribe (tomates, carottes, poivrons, ananas et crevettes)

$ 25.000

Salade de thon (laitue, oignons, poivrons, tomates, olives et œuf à la coque)

$ 21.000

Salade tropicale (mangue, avocat, fromage, jambon, cacahuètes et fruit de
la passion)

$ 21.000

Salade de poulet (avec croûtons, parmesan, cacahuètes, sauce crémeuse)

$ 25.000

Fast food
Club sandwich à la baguette française
Sandwich baguette au poulet
Sandwich au thon
Sandwich baguette au ﬁlet de boeuf
Hamburger au fromage avec frites
Avec extras :
Bacon
Fromage bleu
Double fromage
Double viande
Œuf au plat
Portion de frites

$ 21.000
$ 24.000
$ 21.000
$ 25.000
$ 24.000
$ 4.000
$ 5.000
$ 3.000
$ 8.000
$ 2.000
$ 12.000

Desserts
Brownie avec glace et sauce au chocolat

$14.000

Coupe de crème glacée et sauce au chocolat

$12.000

Coupe de fruits avec crème glacée et sauce aux mûres

$12.000

Dessert du jour

$14.000

Boissons sans alcool
Coca cola (Verre)

$ 5.000

Sprite ou gingembre

$ 5.000
$ 7.000

Limonade naturelle
Limonade à la noix de coco ou à la menthe
$ 10.000
poivrée
Jus à base d'eau

$ 8.000

Jus à base de lait

$ 10.000

Smoothie
Chocolat au lait
Café frappé au lait

$ 12.000
$ 8.000
$ 9.000

(fruit de la passion, fraise, mûre, lulo, mangue, ananas)
(fruit de la passion, fraise, mûre, lulo, mangue, ananas)

Bières
Aguila
Club Colombia

$ 7.000
$ 8.000

Vins
Verre de vin rouge ou blanc

$ 13.000

Bouteille de vin rouge ou blanc

$ 70.000

Kyr

$ 18.000

(vin blanc, crème de cassis)

Shots
Shots sencillo

$ 8.000

Shot double

$ 13.000

Cigarettes (paquet)

$ 10.000

Tequila, whisky, aguardiente, ron
Tequila, whisky, aguardiente, ron

Cocktails
Mojito

$ 15.000

Gin Tonic

$ 15.000

Caipirinha

$ 15.000

Cuba Libre

$ 15.000

Margarita

$ 17.000

Blue Lagoon

$ 17.000

Ron Punch

$ 17.000

Coco Loco

$ 19.000

Daikiri

$ 19.000

Piña Colada

$ 19.000

Long Island Iced Tea

$ 20.000

Pain Killer

$ 20.000

Divanga Cocktail

$ 20.000

True Taganga

$ 20.000

(Rhum, menthe, citron, soda, sucre)
(Gin, eau tonique, citron vert ou lulo)
(Cachaça, citron vert, sucre)
(Rhum, coca cola et citron vert)
(Tequila, triple sec, citron vert)
(Vodka, curaçao bleu, limonade)
(Rhum, mélange de fruits jaunes)

(Tequila, vodka, curaçao bleu, liqueur de noix de coco, crème de coco)
(Ron, triple sec, mûre /fruit de la passion/lulo/mango)
(rhum, leche condensada, ananas, creme de coco)

(Gin, rhum, vodka, tequila, triple sec, coca, citron vert)
(Rum, lait concentré, mélange de fruits jaunes)
(Tequila, vodka, lulo, fruit de la passion)
(Tequila, vodka, rhum, triple sec, fruit de la passion)

Comparta tu experiencia de nuestros platos en Google...

... cúentanos como te parecio tu comida

www.divanga.com

@divangahostel.taganga

