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L'ÉLÉVATION DE LA SAVEUR
FIFTY SECONDS MENU



MENU FIFTY SECONDS
Seulement servi à les tables en0ères

Apéri&f
Brandade de morue à la mayonnaise de Manzanilla et yuzu

Mille-feuille caramélisé de foie gras, pomme verte et anguille

Jaune d'oeuf reposant sur une carbonara des herbes, lames de be;erave et carpaccio de 
joue de porc

Merlu grillé, oignon truffé aux palourdes, polenta au persil et jus de volaille acidifié
Filet de bœuf au charbon, be;es et bonbon de fromage

Txakoli à l'orange, zeste de citron et granité d'orange sanguine
Brioche caramélisé à la glace aux café́

Pe&ts-fours

140€

Prix avec taxe 13% RÉSERVATION

http://www.fiftysecondsexperience.com/fr/


L'ÉLÉVATION DE LA SAVEUR
MENU DÉGUSTATION



RÉSERVATION

FIFTY SECONDS MENU DÈGUSTATION
Seulement servi à les tables en0ères

Apéri&f
Brandade de morue à la mayonnaise de Manzanilla et yuzu

Mille-feuille caramélisé de foie gras, pomme verte et anguille

Huître au jus d’olives vertes, émulsion de wasabi et crous0llant de laitue de mer
Saint-Jacques sauté, crème de chou-fleur et cibouleAe, mousse au beurre de noiseAe et vinaigre de 

sherry, caviar Oscietra
Salade de cœurs de légumes avec crème de laitue et crabe royal

CreveAe impériale grillé, ail noir, purée de citron meyer
Rouget aux cristaux d’écailles comes0bles, orge perlée aux ar0chaut, coques et émulsion de safran
Chevreuil, purée de poire, chicorée avec vinaigreAe aux agrumes et anchois, risoAo aux asperges 

vertes, jus de poivre
Grenade, framboise, amande

Caramel crémeux avec fleur de sel, biscuit à la cassonade, ananas et glace à la noix de coco et au yuzu
Pe&ts-fours

180€

Prix avec taxe 13%

http://www.fiftysecondsexperience.com/fr/


L'ÉLÉVATION DE LA SAVEUR
FIFTY SECONDS À LA CARTE



FIFTY SECONDS À LA CARTE
Les prépara(ons suivantes ont été planifiées comme une experience complète intégrée, dans

le cas de la division des plats, seront ajoutés à leur coût 40%

LES ENTRÉES

Jambon de porc Ibérique Grand reserve

42€

Salade de cœurs de légumes avec crème de laitue et crabe royal

45€

Huître au jus d’olives vertes, émulsion de wasabi et crous(llant de laitue de mer

49€

Saint-Jacques sauté, crème de chou-fleur et cibouleRe, mousse au beurre de noiseRe et

vinaigre de sherry, caviar Oscietra

55€

CreveRe impériale grillé, ail noir, purée de citron meyer

52€

Jaune d'oeuf reposant sur une carbonara des herbes, lames de beRerave et carpaccio de 

joue de porc

42€

Légumes naturels biologique

42€

Prix avec taxe 13%



FIFTY SECONDS À LA CARTE

POISSONS
Riz crémeux à la tomate, champignons sauvages rô9, homard bleu et émulsion de Champagne

85€
Rouget aux cristaux d’écailles comes9bles, bernacles et orge perlée aux ar9chaut, coques et

émulsion de safran
69€

Merlu grillé, oignon truffé aux palourdes, polenta au persil et jus de volaille acidifié
68€

VIANDES
Filet de bœuf braisé, beKes et bonbon au fromage

68€
Pigeon Royal, chutney aux pommes et au fenouil, cannellonis avec duxelle de cèpes, jus 

Périgord
68€

Chevreuil, purée de poire, chicorée avec vinaigreKe aux agrumes et anchois, risoKo aux
asperges vertes, jus de poivre

68€

Prix avec taxe 13%



FIFTY SECONDS À LA CARTE
Étant donné leur élabora-on immédiate, nous recommandons de choisir le dessert au début du repas

DESSERTS

Gâteau au chocolat chaud, 70% de cacao, glace à la vanille
20€

Caramel crémeux avec fleur de sel, biscuit à la cassonade, ananas, glace à la noix de coco et au yuzu
20€

Brioche caramélisé à la glace aux café
20€

Txakoli à l'orange, zeste de citron et granité d'orange sanguine
20€

Prix avec taxe 13% RÉSERVATION

http://www.fiftysecondsexperience.com/fr/


Faites Votre Réserva-on
Restaurant FIFTY SECONDS Mar-n Berasategui

Myriad by SANA

Cais das Naus, Lote 2.21.01

Parque das Nações

1990-173 Lisboa – Portugal

Réserva-ons en ligne

Tel.: (+351)  211 525 380

Email: info@fi[yseconds.pt

Ouvert Mardi à Dimanche

Déjeuner de 12h30 à 15h00 

Dîner de 19h30 à 23h00

Seuls les enfants âgés de plus de 8 ans

http://www.fiftysecondsexperience.com/fr/

