Site officiel de tourisme

Viva Burger (Costanilla de San Andrés)
L'une de ses caractéristiques est de proposer un buffet self-service pour lequel on paie en fonction
du poids de la nourriture choisie : ici, on règle ce que l'on mange et l'on ne jette pas la nourriture.
En plus, Viva la Vida rompt le tabou selon lequel la cuisine végétarienne est ennuyeuse. Tout ce
qui est proposé ici est très élaboré, assaisonné ou épicé avec doigté. Les plats sont proposés
sous la forme d'un buffet et l'on peut les ramener chez soi, avec une cuisine d'inspiration orientale,
arabe et méditerranéenne, avec la cuisine macrobiotique comme pilier. Tous les légumes secs et
les céréales du buffet sont bio. Mentionnons en particulier les lasagnes, la paella de la mer aux
algues, les boulettes de millet en sauce verte et n'importe laquelle de leurs délicieuses salades.
Nous recommandons surtout ses desserts, notamment la tarte aux carottes ou celle au chocolat
ainsi que celle aux noix. Il y a des plats salés et sucrés pour les végétaliens et les cœliaques. En
ce qui concerne l'endroit, son rez-de-chaussée se distingue par son foisonnement de couleurs
avec des fresques kitchs au mur. En été, il est très agréable de prendre place sur la terrasse
installée dans la rue piétonne.

Services

Abierto hasta tarde

Con terraza

Services complémentaires
Admisión de tarjetas de crédito

Cocina siempre abierta

Coctelería

Comida por encargo / para llevar

Reserva de mesa

Informations pratiques
Adresse

Zone touristique

Costanilla San Andrés, 16 28005

La Latina

Téléphone

Adresse électronique

(+34) 91 366 33 49

reservas@vivaburger.es

Site Internet

Métro

http://www.vivaburger.es/

La Latina (L5)

Bus

Price range

31, 50, 65

hasta 15 euros

Type de cuisine

Horaires d'ouverture

Vegetariano

Horaires : Lun. et mer. 12 h - 24 h / Jeu. - dim. 11 h 02 h
Fermé le mardi
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