Bienvenue à Madrid
e

Ce restaurant fait partie de l’histoire de Madrid depuis la fin du XIX siècle, époque à
laquelle il s’appelait Casa Baliñas. En 1923, il fut acquis par les frères Pablo et Ciriaco
Muñoz Sanz, qui lui donnèrent son nom actuel. Sa salle a vu défiler toutes sortes de
personnages illustres, comme l’écrivain Valle - Inclán ou le dessinateur Antonio
Mingote (qui a dessiné le sceau de la maison), ainsi que des membres de la famille
royale espagnole.
Après une rénovation durant l’été 2018, qui comprit un changement de propriétaires, Casa Ciriaco
est resté fidèle à sa carte traditionnelle et fait maison, qui comprend des plats historiques comme
la « gallina en pepitoria » (poulet en sauce) ou le « cocido madrileño » (ragoût typique de Madrid).
L’établissement possède une entrée avec le comptoir où l’on peut déguster ses tapas, une
première salle où l’on sert des tapas et des portions, pouvant accueillir 40 personnes. Dans la salle
à manger, d’une capacité de 120 personnes, décorée avec des toiles d’époque, des coupures de
journaux et des photos dédicacées d’artistes, on peut déguster sa cuisine centenaire.

Services
Reserva on line

Establecimiento centenario

Services complémentaires

Admisión de tarjetas de crédito

Carta de vinos selectos

Cocina siempre abierta

Diners Club

Guardarropa

Reserva de mesa

Salones privados

Informations pratiques
Adresse

Zone touristique

Calle Mayor, 84 28013

Austrias

Téléphone

Adresse électronique

(+34) 915 48 06 20

info@casaciriaco.es

Site Internet

Métro

http://www.casaciriaco.es/

La Latina (L5)

Bus

Cercanías (Local train)

3, 31, 50, 65, 148, SE712, N16

Madrid-Sol

Dernière rénovation

Price range

1929

de 16 a 30 euros
Horaires d'ouverture
Mar - Sam : 12h00 - 23h00

Type de cuisine
Tapas, Madrileña, Tradicional

Dimanche et lundi : 12h00 - 16h00 (fermé
pour le dîner)
Cuisine ouverte de 13h00 à 23h00.

PÁGINA OFICIAL DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MADRID

