
 

A Hispania, nous sommes fiers d’être le principal ambassadeur de la gastronomie espagnole en 

Belgique et d’avoir reçu en 2019 le Prix du Restaurant de l’Année à Bruxelles (Guide Delta). Afin 

que tu puisses profiter chez toi d’une bonne partie des plats sur lesquels s’est construite notre 

réputation, nous avons préparé ce “Menu à emporter”. Il évoluera avec le temps et le feed-back de 

nos clients, qui êtes ceux qui nous poussent à nous améliorer de jour en jour. 

MENU À EMPORTER 

Epaule ibérique de bellota (100 grs) 

16€ 

Table de charcuteries espagnoles (100 grs) 

14€ 

Sélection de formages espagnoles (100 grs) 

12€ 

Anchois avec pain tumaca (8 p) 

16€ 

Salade russe 

12€ 

Terrine de foie, coing, fruits secs 

16€ 

Croquettes aux cèpes (6 p) 

10€ 

Croquettes de jambon ibérique (6 p) 

10€ 

 

POUR PARTAGER 

Tartare de thon rouge et guacamole 

16€ 

“Salpicón”, Salade de lotte et crevette 

18€ 

Poulpe, pommes de terre avec paprika 

20€ 

Steak tartare avec frites 

20€ 

“Callos”, ragôut tripes de veau avec frites 

18€ 

“Fabada” asturienne, typique  ragoût spagnol 

18€ 

Boulettes de porc ibérique 

24€ 

Epaule d’agneau de lait 

30€ 

 

PLATS 

 

Notre service est disponible du mardi au samedi soir. 

Réservez par email (takeaway@hispaniabrussels.com) avant 20 h. 

Enlèvement et paiement au restaurant à l’heure convenue (entre 18 h et 21 h) 

COMMENT RÉSERVER? 

Hispania Brussels 

+32 2 512 91 32 / takeaway@hispaniabrussels.com 

www.hispaniarestaurants.com 



 

Croquettes de jambon ibérique 

Salade russe 

------ 

Epaule d’agneau de lait 

------ 

Tarte crémeuse au fromage, fruits rouges 

 

Vin à choisir 

Viña Pomal Terruño, Tempranillo, D.O. Rioja 

Javier Sanz, Sauvignon blanc, D.O. Rueda 

Cava Gran Bach, Xare.lo, parellada, macabeo, D.O. Cava 

 

 

50€ 
par personne 

 

Hispania Brussels 

+32 2 512 91 32 / takeaway@hispaniabrussels.com 

www.hispaniarestaurants.com 

MENU CLASSIQUE 

Hispania Brussels 
Minimum de 2 personnes 

Tarte crémeuse au fromage, fruits rouges 

8€ 

“Tocinillo del cielo” Flan typique spagnol 

8€ 

DESSERTS 


