Tanqueray Room (precedent Larios Café) a ouvert ses
portes en 1999, comme une reference de Madrid en
matière de les nuits les plus folles et amusantes ou la
gastronomie particulière de la ville.
Alors, 20 ans plus tarde, rénové, continue à être une
place essentielle pour rendre visite et de profiter de
cette expérience
complète puisqu'il réunit trois
différents environnements sur un seul lieu. Un
restaurant avec un menu sélectionné et avec une
ambiance méditerranéenne, un cocktail-bar avec
recettes classiques et les siennes propres, et la
discothèque qui est ouvert toute la nuit avec musique
varièe et spiritueux de la meilleure qualité.
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MENUS DE
GROUPE
Servi a table pour
max. 110 personnes

MENU SILVA
ENTRÉES POUR PARTAGER
Tomates grillées avec burrata et huile d’olive avec basilic
Salade de pomme de terre et poulpe á la mode de Galice
Duo de croquettes de jambon iberique et de fromage

PRICIPAL A CHOISIR
Légumes de la plaine
Merlu a la plaque avec légumes
Joues de porc avec dans leur sauce
DESSERT
Assortiment de desserts
BOISSONS

Vin blanc de Rueda, Vin rouge jeune Ribera del Duero, Vin rouge crianza
Rioja, Sangría, bière et/o boissons sans alcool
(1 boteille de vin chaque 2 personnes o 2 bières/boissons)
Le prix par personne: 35 € (TVA comprise)

MENU TANQUERAY
ENTRÉES POUR PARTAGER
Salade de pomme de terre et poulpe á la mode de Galice
Foie de canard avec les compote de figues et pain grillé
Duo de croquettes, de jambon Ibérique et de fromage
PRICIPAL A CHOISIR
Légumes de la plaine
Filets de morue rôtie au four avec des légumes sautées
Entrecotte avec garniture

DESSERT
Assortiment de desserts
BOISSONS
Vin blanc de Rueda, Vin rouge jeune Ribera del Duero, Vin rouge
crianza Rioja, Sangría, bière et/o boissons sans alcool
(1 boteille de vin chaque 2 personnes o 2 bières/boissons)
Le prix par personne: 43€ (TVA comprise)

MENU GRAN VIA
ENTRÉES POUR PARTAGER
Dégustation de fromages Méditerranées avec compotes de fruits
Foie de canard avec les compote de figues et pain grillé
Carpaccio de porc de race ibérique, crustillants de fromage et créme de
amandes torrefiées
PRICIPAL A CHOISIR
Légumes de la plaine
Merlu en papillot avec la créme de shiso vert
Carré de boeuf, désossé et glaçagé dans son propre jus
DESSERT
Assortiment de desserts
Brochette de fruit
Cafe
BOISSONS
Vin blanc de Rueda, Vin rouge jeune Ribera del Duero, Vin rouge crianza
Rioja, Sangría, bière et/o boissons sans alcool
(1 boteille de vin chaque 2 personnes o 2 bières/boissons)
Le prix par personne: 56 € (TVA comprise)

MENUS
COCKTAIL
Servi debut pour
groupes de plus de 20
personnes

MENU COCKTAIL 1
Brochettes de tomate cerise avec mozzarella et l´huile de basilic
Crème de poireaux avec pomme
Croûtons de Salade de pomme de terre et poulpe á la mode de Galice
Charcuterie ibérique
Pain de “coca” avec jus de tomate
Croquettes de jambon ibérique
Croquettes de fromage Idiazábal
Dés de fromage de chèvre
Brochettes de porc ibérique avec aubergine d ´Almagro
Brochettes de poulet Satay
Brochettes de fruits
Brownie de chocolat au lait
BOISSONS
Vin blanc de Rueda, Vin rouge jeune Ribera del Duero, Vin rouge
crianza Rioja, Sangría, bière et/o boissons sans alcool
(Les boissons seront inclus quand le cocktail commence et ils
cesseront de servir quand le dessert sera servi)
Le prix par personne: 30 € (TVA comprise)

MENU COCKTAIL 2
Brochettes de saumon fumé, mozzarella et l´huile de basilic
Crème de poireaux avec ponme
Boulettes de foie et nougat
Tartare de thon rouge avec mangue
Steak tartare de filet de boeuf
Charcuterie ibérique
Pain de “coca” avec jus de tomate
Croquettes de jambon ibérique
Croquettes de fromage Idiazábal
Tempura de crevettes avec une sauce aigre-douce
Brochettes de poulet Satay
Brochettes de porc ibérique avec aubergine d´Almagro
Gyozas frites de poulet-curry
Brochettes de fruits
Brownie de chocolat au lait

BOISSONS
Vin blanc de Rueda, Vin rouge jeune Ribera del Duero, Vin rouge crianza
Rioja, Sangría, bière et/o boissons sans alcool
(Les boissons seront inclus quand le cocktail commence et ils cesseront
de servir quand le dessert sera servi)
Le prix par personne: 40 € (TVA comprise)

MENU COCKTAIL 3
Brochettes de saumon mariné, mozzarella et l´huile de basilic
Crème de poireaux avec pomme
Boulettes de foie et nougat
Charcuterie ibérique avec pain à le jus de tomate
Pain grillé avec salade de pommes avec crevettes
Tartare de thon rouge avec mangue
Steak tartare de filet de boeuf
Tataki de veau avec une sauce hollandause

Croquettes de jambon
Croquettes de fromage Idiazábal
Tempura de crevettes avec une sauce aigre-douce
Terrine de riz de crustacés et lotte
Gyozas frites de poulet-curry
Mini hamburger
Brochettes de fruits
Brownie de chocolat au lait
Truffes
BOISSONS
Vin blanc de Rueda, Vin rouge jeune Ribera del Duero, Vin rouge crianza
Rioja, Sangría, bière et/o boissons sans alcool
(Les boissons seront inclus quand le cocktail commence et ils cesseront
de servir quand le dessert sera servi)

Le prix par personne: 60 € (TVA comprise)

CONTRAT DE SERVICES
ENVOYER UN COURRIER ÉLECTRONIQUE À:
administracion@tanquerayroom.es
AVEC LES INFORMATIONS SUIVANTES:

- LE NOM COMPLET DE LA PERSONNE PRENANT
EN CHARGE
- LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
- LA DATE DE L'ÉVÉNEMENT
- L'HEURE DE L'ÉVÉNEMENT
- LE NOMBRE DES PERSONNES DANS LE GROUPE
-LE MENU SÉLECTIONNÉ

Lucía – Events Coordinator
administración@tanquerayroom.es
T. 915.479.394 et Whatsapp 644747776
HEURES DE BUREAU: L-V 10:00 - 14:00 HRS

VOUS RECEVREZ UN ACORDE DE SERVICES SUR TOUTES LES
INFORMATIONS DE VOTRE RÉSEERVATION
POUR VALIDER VOTRE RÉSERVATION, VOUS DEVREZ
RENVOYER L’ACCORD SIGNÉ ET PROCÉDER AU VIREMENT DE
LA MONTAT DE DÉPÔT
LE DÉPÔT SERA ADDRESSÉE EN UN SEUL PAIEMENT LE
QUANTITÉ EST FIXÉES À L’ACCORD. INCLURE DANS LA
NOTION LE NOM COMPLET ET LE DATE DE L’ÉVÉNEMENT.

