
 
www.martinhodaarcada.pt | martinhodaarcada@sapo.pt | Last Day of the Year 2019 Menu 

 

 
 

 Menu du 31/Décembre/2022 
Maison  fondé a 7 de Janvier de 1782 

 

Couvert 
 

Pain, beurre, pâté, petite croquettes de Morue 

Fromage  
 

Entrée 
 

Soupe de Chou Vert 

Crevettes à l'Ail  
 

Plat Principal 
 

Morue avec du pain de Maïs à la Lagareiro 

Filet de Bœuf à La Portugaise 

 

Désert 
 

Salade des Fruits ou,  

Gâteux de Orange ou, Gâteux  du Alentejo 
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Boissons 

Eau Minéral , jus avec ou sans gás, bière 
 

Vin 
 

Entrée 

Muros Antigos Alvarinho (vert) 
 

Plat Principal  

Quinta do Carmo (blanc) 

 Adega Mayor Reserva (rouge); 

 

Café  

Digestives 

Porto Noval tawny, 

Ginjinha, 

C.R.F. velha 
 

Prix pour personne: 125,00 € 

 

 

 

 

 

Taux de TVA inclus 
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Conditions :  
 
- Conditions et menu uniquement dans la sale de restaurant;  
 
- Pour confirmée la réserve ont demande le payement de 50,00 € pour 
personne. Il faut faire le payement personnellement ou pour transferts bancaire 
électronique pour le  
numéro de compte PT50 0033 0000 0001 4479 6197 9. Pour les transferts 
internationaux Ils doivent utiliser le code swift BCOMPTPL;  
 
- L'attestation du virement bancaire réalisé devra être enviée pour l’email 
martinhodaarcada@sapo.pt (avec le premier et dernière nom) et le numéro des 
personnes;  
 
- Tables avec une maxime de 6 personnes. L’organisation et colocation des 
personnes sur le tables être sujet au numéro maxime de personnes et au le 
numéro de réservés réalisé ;  
 
- Réserves limitées au 50 personnes ;  
 
- Les enfants de 2 à 10 ans paye jusque 50% du prix de menu ;  
 
- Ont accepte les réserves jusqu’a 21H00 ;  
 
- Le diners commence 19H00 et termine 23H00 (heure de départ). Nous ne 
réalisons pas le passage d'une année à l'autre;  
 
- Pour annulée des réserves jusqu’a 26 Décembre devrait être sollicité pour le 
email martinhodaarcada@sapo.pt. Toutes les sollicitation de annulation de réserves 
après 26 de Décembre seront charge 50% de la valeur de la réserve;  
 

 

La Direction. 


