
 

 

Entrées  € 

    

Salade de fèves au jambon de canard à la menthe et vinaigrette à la moutarde          9,50 €  

Salade de fromage de chèvre, sauce aux olives noires et vinaigrette noix de pin          7,50 €  

Asperges grillées à la notre sauce romesco          8,50 €  

Salade Méditerrané          8,50 €  

Rouleaux farcis du fromage Cantal et pâte des olives        11,00 €  

Carpaccio de veau au parmesan et pignons de pin          8,50 €  

Carpaccio de morue à l´huile de romarin          9,00 €  

Timbale d´avocat avec mozzarella et réduction de vin de Modène          9,50 €  

Anchois de "Can Xillu" de L'Escala avec pain à la tomate        12,00 €  

Jambon Ibérique avec le pain à la tomate        17,00 €  

Confit de tomate Vilabertran avec fromage de chèvre et fil de basilic          8,50 €  

Gaspacho de pastèque avec de raisins et morceaux de pomme          7,50 €  

Tartare de thon au fromage frais        11,00 €  

Poulpe avec mousse de "cachelos"        13,00 €  

Crème d'asperges avec crevettes           8,50 €  

Crevettes grillées         18,00 €  

     

    

Riz et les Pâtes    

    

Risotto aux champignons et asperges vertes (min 2 pax)        14,00 €  

Riz noir (min 2 pax)        16,00 €  

Paella aux fruits de mer (min 2 pax)        17,00 €  

Fideua (min 2 pax)        13,00 €  

Rouleaux de saumon fumé farcis de pâtes avec tomates concassées          9,50 €  

Raviolis de foie avec la sauce de boletus        10,00 €  



 

Notre Mer  € 

    

Brochette de lotte de mer avec sauce aux crevettes         19,00 €  

Loup de mer grillé avec sauce de moules        15,00 €  

Seiche à la plancha avec tomate concassé         11,00 €  

Morue à la mousseline de l´ail et pommes de terre confites        18,50 €  

Turbot au safran        23,50 €  

Dés de thon avec langoustines à la réduction de soja        18,00 €  

Sole a la Meunière        19,00 €  

Calamars de Rosas grillées avec pommes de terres confites        11,00 €  

Dorade au four avec garniture de légumes        15,50 €  

Lasagne au saumon et aux courgettes à l'essence de basilic        15,00 €  

Grillade de poisson et fruits de mer        21,00 €  

    

    

Notre Terre    

    

Brochettes de poulet à la sauce curry et le lait de coco        12,50 €  

Entrecôte de veau sauce aux champignons        16,50 €  

Filet de veau sauce au porto         21,00 €  

Filet de bœuf de Girona avec sauce aux poivrons rouges        25,00 €  

Entrecôte de bœuf de Girona à la sauce chimichurri         22,00 €  

Porc Ibérique avec sauce de soja et miel        15,50 €  

Roulé de porc aux pommes, poire et la vanille        12,50 €  

Côtes d'agneau à la provençale        17,00 €  

Magret de canard aux oignons caramélisés et coulis de fruits rouges        15,50 €  
 

    

  
  

Menu Dégustation     

      
 

3 entrants, 1 plat Peix, une plaque de carn, 1 dessert (min. 2 persones)                                48€ par pax 

  

 
 
 
 
 
                                                                      Pain et couvert 1,75 € 
                                                                            TVA comprise 

   

 


