Bienvenue à Madrid
La triperie est au cœur de cette gargote moderne qui propose de revisiter ce plat
typique et populaire de la gastronomie madrilène traditionnelle, tant dans ses recettes
que dans sa présentation. Créé par le chef Javier Estévez, connu pour avoir participé à
l'émission de télévision Top Chef, ce concept avant-gardiste de triperie fine lui a valu
une étoile au Guide Michelin 2019.
La décoration des lieux est également très éloignée de celle des bars typiques où l’on sert
habituellement des tripes, dans un cadre au style industriel, avec un grand zinc et une cuisine
ouverte aux convives.
Le menu de La Tasquería décline des propositions audacieuses où la vache, le cochon et l'agneau
sont les protagonistes, servis dans des terrines, des pots ou des verres. De plus, il existe deux
menus, long et court, ainsi que d'autres types de plats pour les palais moins audacieux. Sans
oublier la petite cave sélecte qui met l'accent et il ne pouvait en être autrement sur les vins de
l'appellation DO Madrid.

Services
Reserva on line

Services complémentaires
1 estrella Michelin

Admisión de tarjetas de crédito

Carta de vinos selectos

Comida por encargo / para llevar

Entrega a domicilio

Reserva de mesa

Informations pratiques

Adresse

Zone touristique

Calle del Duque de Sesto, 48 28009

Barrio de Salamanca

Téléphone

Adresse électronique

(+34) 91 451 10 00

info@latasqueria.com
Métro

Site Internet
http://www.latasqueria.com/
Bus
2, 15, 26, 28, 29, 30, 43, 56, 61, 63, 71, 143,
146, 152, 215, C1, C2, E2, E3, E4

Goya (L2, L4), O'Donnell (L6), Príncipe de
Vergara (L2, L9)
Dernière rénovation
2015-01-01

Price range

Type de cuisine

de 45 a 60 euros

Madrileña, Tradicional renovada, De autor

Horaires d'ouverture
Lundi - Samedi: 13h30 - 16h00 / 20h30 - 23h00
Dimanche: 13h30 - 16h00
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