
Contact:
214823397
936669950

reservas@merceariavencedora.com

I.V.A. INCLUÍDO À TAXA LEGAL EM VIGOR
Este establecimento possui Livro de Reclamações.



Fusilli aux Crevettes 
(crevettes, épinard, sauce tomate, crème et mozzarella)

Fusilli au Poulet 
(poulet, courgette, crème et mozzarella) 

Cannelloni au Fromage Frais “Requeijão” 
(viande de bœuf, épinard, fromage frais requeijao et mozzarella)

PÂTES EN GRATIN 

ENTRÉES 
Soupe

Pain à l’ail

Pain à l’ail et mozzarella fraîche

Feuilleté au chèvre et sa confiture de framboises

Oeufs de caille au bacon

Saumon fumé, mayonnaise à l’ail et ses accompagnements

Cocktail de crevettes

Saucisse “Linguiça” grillée

Carpaccio de Sur longe 

Mozzarella et tomates fraîches

Champignons rôtis au beurre et à l’ail

Aubergines gratinées à la sauce tomate

Bruschetta végétarienne légumes et mozarella

Bruschetta au poulet, tomates cerises er mozarela

Bruschetta au jambom et mozarella

Fromage fondu avec de l’huile et de l’origan

Moules espagnoles

€   3.00

€   3.50

€   5.00

€ 11.00

€ 10.00

€ 11.00

€ 14.00

€   4.50

€ 13.00

€   9.50

€ 11.00

€ 11.00

€   9.00

€   9.00

€   6.00

€ 15.00

Boulettes de viande a la Siciliana 

Gnocchi Gorgonzola Funghi 

Tor tellini alla Panna

Tor tellini aux épinards 

Fettuccini Verdi au Poulet 

Fettuccini Verdi Belladona 

Fettuccini Verdi Funghi 

Fettuccini Verdi aux Crevettes 

Fettuccini Al Uovo au Thon 

Fettuccini Al Uovo sauce Saumon 

Fettuccini Verdi aux Legumes 

Fettuccini Primavera Al Uovo 

Spaghetti Carbonara 

Spaghetti Napoli 

Spaghetti aux Crevettes 

Spaghetti au Curry et Crevettes 

Spaghetti All’Amatricciana 

Spaghetti Siciliana 

(avec sauce tomate Marinara et Spaghetti) 

(champignons, gorgonzola et crème) 

(a la viande, poeles a la crème) 

(a la crème) 

(poulet, champignons et crème) 

(jambon, champignons et crème) 

(champignons et crème) 

(crevettes, fromage gorgonzola et crème) 

(crevettes, thon, oignons et sauce tomate) 

(saumon, sauce tomate et crème) 

(aubergine, oignons, carottes, champignons, poivrons et courgette) 

(poulet, mais, ananas et crème) 

(jambon, bacon et crème) 

(delicieuse sauce tomate a la poele) 

(sauté) 

(specialite du chef) 

(oignons, bacon, tomate et épicé) 

(anchois, ail, capres, tomate, olives) 

PÂTES
€ 13.50

€ 13.50

€ 12.50

€ 13.50

€ 12.50

€ 12.00

€ 14.00

€ 14.00

€ 14.00

€ 13.00

€ 14.00

€ 12.50

€ 12.50

€ 14.00

€ 14.50

€ 13.00

€ 13.00

€ 12.50

Morue Grillée (au grill)

 Morue à Ze do Pipo 

Poulpe a Lagareiro 

Espadon a la Sauce Tomate et Câpres 

Daurade Grillée 

Bar Grillée

(pommes de terre roties et legumes sautes) 

(frite aux oignons et pommes de terre sautees) 

(pommes de terre au four et legumes sautes) 

(pommes de terres roties et legumes sautes) 

(pommes de terre au four et legumes sautes) 

(pommes de terre au four et legumes sautes) 

POISSONS 

CREVETTES
Curry de Crevettes
(riz blanc et laitue julienne)

Crevettes à la sauce au Fromage
(riz blanc et laitue julienne)

Crevettes à l’ail
(riz blanc et laitue julienne)

Crevette grillée
(deux crevette, riz blanc et laitue julienne)

€ 19.00

€ 19.00

€ 19.00

€ 47.50

€ 20.50

€ 20.00

€ 21.00

€ 19.50

€ 20.00

€ 20.00

€ 18.00

€ 16.00

€ 14.00

Chévre
(laitue, roquette, tomates cerises, fromage de chévre, jambom, 
noix, croutons et sauce speciale)

Saumon
(laitue, roquette, saumon fumé, philadelphia fromage, carotte, 
chou rouge)

Crevette
(laitue, tomates cerises, crevette, courgette, chou rouge, 
piments)

Mixte
(laitue, tomate, oignon, piment, concombre, carotte, oeuf, 
olives)

Campus
(laitue, tomate, oignon, concombre, thon, anchois, carotte, oeuf, 
olives)

Venise
(laitue, tomate, jambom, mozzarella, carotte, oeuf, olives)

L.A.
(latuie, tomate, oignon, concombre, mais, poulet, carotte, oeuf, 
olives)

Gordos
(laitue, haricot blanc, ananas, mais, oeuf, olives)

TOUTES LES SALADES SONT SERVIES AVEC UNE SAUCE CONCKTAIL 

SALADES
€ 13.00

€ 13.00

€ 14.50

€   8.50

€ 10.00

€ 10.00

€ 10.00

€   9.50

Amuses-Bouches (Couver t) par personne
(pain, beurre et olives) 

€   1.80

Picanha
(pommes de ter re roties, haricots noirs, riz et salade) 

Picanha  l’ail
(pommes de ter re roties, haricots noirs, riz et salade) 

Steaks de Picanha avec Spaghettis  Sautés 

Menu Enfant: Picanha avec des frites ou du riz

VIANDES

€ 22.50

€ 23.00

€ 14.50

€   8.50

Steak de Bœuf a Mercearia Vencedora 

Steak de Bœuf aux Champignons frais 

Steak de Bœuf a Por tuguesa

Steak de Bœuf au Poivre Ver t

Steak de Bœuf sauce Roquefor t 

Steak de Bœuf sauce Moutarde 

Steak de Bœuf Grille 

Steak de Bœuf Sauce au Cafe 

Steak de Bœuf a l’Huile d’Olive et a l’Ail 

Steak de Bœuf au Madere 

Rosbif  
(Pommes frites et Sauce Tar tare) 

€ 16.00

€ 18.00

€ 18.50

€ 18.00

€ 18.50

€ 18.50

€ 18.00

€ 17.00

€ 18.00

€ 18.00

€ 18.50

FILET 

Chateaubriand (2 personnes) 

Tournedo à la Crème 

Tournedo aux Champignons frais 

Tournedo au Poivre Vert 

Tournedo Sauce Roquefort 

Tournedo Sauce au Cafe 

Tournedo Grille 

Tournedo a l’Huile d’Olive et a l’Ail 

Tournedo Sauce Madere

€ 45.00

€ 23.50

€ 23.50

€ 23.50

€ 23.50

€ 23.50

€ 22.00

€ 23.50

€ 23.50

DEUX ACCOMPAGNEMENTS AU CHOIX

Pâtes fraîches, Patês sautée, Pommes frites, Pomme au four, 
Riz blanc, épinard à la crème ou Salade.

PETIT DÉTAILS 
GRANDES DIFFÉRENCES

HAMBURGER GOURMET
100% Bœuf (200 grs.)

Hamburger Gourmet Méditerranéen 
(pain, roquette, parmesan, œuf  a cheval) 

Vintage Burger 
(pain, oignons caramélisé, œuf  frit, sauce rose) 

Gourmet Mercearia 
(sauce à la crème avec œuf  a cheval) 

Gourmet Roquefor t 
(sauce à la crème au Roquefor t) 

Gourmet Champignons 
(sauce à la crème aux champignons frais) 

Gourmet Poivre Ver t 
(sauce à la crème au poivre ver t) 

Gourmet Moutarde 
(sauce à la crème et moutarde) 

Gourmet Cafe 
(sauce à la crème au cafe) 

Gourmet Por tuguesa 
(sauce a l’huile d’olive et a l’ail avec œuf  frit) 

Gourmet Grille 
(au sel marin) 

€ 13.00

€ 12.00

€ 12.00

€ 12.00

€ 12.00

€ 12.00

€ 12.00

€ 12.00

€ 12.00

€ 10.00

Filets de Poulet Grillé 
(œuf  frite) 

Filets de Poulet à la Crème 
(œuf frite) 

POULET
€ 11.00

€ 12.50

UN ACCOMPAGNEMENT AU CHOIX 

Pâtes fraîches, Patês sautée, Pommes frites, Pomme au four, 
Riz blanc, Épinard à la crème ou Salade.

www.merceariavencedora.com

@merceariavencedora

Mercearia Vencedora

€   8.00


