
Tel: 966 728 226  

Entrées / Tapas
½ Toast avec beurre & confiture
½ Toast avec huile d’olive & tomate
½ Toast avec huile d’olive 
Pain et aïoli maison                
Assortiment de croquettes
Nachos, Salsa & fromage gratiné
Calamars avec citron & aïoli
Soupe maison de tomate 
Soupe maison de jour 
 

Toutes avec tomate, concombre, poivron, 
Assaisonnées avec notre 

Mixte petite / grande 
Grecque avec feta, tzatziki & olives noires
Italienne avec thon et œuf 
Costa 21 avec morceaux de “
Fitness avec morceaux de poulet grillés & 
 

 

Hamburgers
Tous avec mayo, ketchup, 

Hamburger 
Cheeseburger, au fromage 
Royal, fromage & bacon 
Costaburger, fromage & bacon
Hamburger végétarien – maison
Fishburger au poisson – maison!

Extra Frites 
 

Sandwichs (pain de mie) & Baguettes
Parfaits pour manger 
Avec mayonnaise, laitue 

Baguettes chaudes 
Choisissez entre: 
* Filet de poulet grillé 
* Filet de porc grillé (Lomo)
* XXL Saucisse avec moutarde
* Calamars    
* Omelette 
* Camembert & sauce aux airelles
* Thon ou Jambon avec des oignons 
* Jambon et Ananas avec fromage gratiné

Baguettes froides:  
Thon, Jambon ou Végétarien
Jambon Serrano & fromage

 

Tel: 966 728 226  COSTA 21  www.costa-bar.com

 

 Entrées / Tapas 
avec beurre & confiture 1,80 € 
avec huile d’olive & tomate 1,80 € 

 1,50 € 
                2,00 € 

Assortiment de croquettes (6) 3,90 € 
fromage gratiné 5,50 €  

aïoli 6,50 € 
 4,50 € 

 4,50 € 

Nos salades  

Toutes avec tomate, concombre, poivron, oignons, maïs, oliv
Assaisonnées avec notre vinaigrette basilic et avec pai

 3,90 € / 
avec feta, tzatziki & olives noires 

 
avec morceaux de “Schnitzel” & oignons grillés 

avec morceaux de poulet grillés & œuf 
  

Hamburgers  
Tous avec mayo, ketchup, laitue & tomate 

 4,00 € 
 4,50 € 

 5,00 € 
acon & œuf 6,00 € 

maison!    5,00 € 
maison! 6,00 € 

 2,00 € 

Sandwichs (pain de mie) & Baguettes
Parfaits pour manger à la plage!! 
Avec mayonnaise, laitue et tomate 

 4,90 € Sandwichs 
  Choisissez entre: 

  *Thon  
(Lomo)  *Jambon & Fromage  

avec moutarde  *Hawaii (jambon, ananas & 
  *BLT - Bacon, laitue, tomate

  * Végétarien (œuf dur & légume
& sauce aux airelles 

avec des oignons et fromage gratiné 
avec fromage gratiné 

Végétarien   3,50 €      
fromage   4,50 € 

Pour les enfants

Bâtonnets de poisson
   & frites 
Petite escalope 
   Sauce & frites 
Spaghetti bolognaise

Nuggets de poulet
   & frites 
Portion de frites 

 

 
Comme nous préparons tout 

fraîchement, en heure de pointe le 
temps d'attente

Merci de votre compréhension!

bar.com 

, olives  
in. 

€ /  6,50 € 
 8,50 € 

 8,50 € 
 9,50 € 

 9,50 € 

Sandwichs (pain de mie) & Baguettes 

 3,90 € 

& fromage)  
Bacon, laitue, tomate 

(œuf dur & légumes)  

  

Pour les enfants 

 
Bâtonnets de poisson 5,90 € 

 7,20 € 

bolognaise 4,90 € 

Nuggets de poulet 6,90 € 

 2,50 € 

 

 

 
Comme nous préparons tout 

fraîchement, en heure de pointe le 
temps d'attente peut s'allonger.  

Merci de votre compréhension! 

 


