
 

 

 ENTRÉES:  

   

Salade mixte       7,50 €  

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

      8,50 €  

Salade de mâche aux betteraves, fruits et saumon fumé       9,50 €  

Gaspacho de pastèque avec raisins et morceaux de pomme       8,50 €  

Timbale d´avocat avec mozzarella et réduction de vin de Modène     10,50 €  

Carpaccio de morue à l´huile de romarin       9,50 €  

Anchois de "Can Xillu" de L'Escala avec pain à la tomate     13,50 €  

Jambon Ibérique avec le pain à la tomate     21,00 €  

Tartare de thon au fromage frais     12,00 €  

Confit de tomate Vilabertran avec fromage de chèvre et fil de basilic       9,50 €  

Crevettes grillées      18,00 €  

 

RIZ:  
 

 
 

  

Riz noir (min 2 pax)  
     16,00€
  

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

Fideua (min 2 pax)  
     13,00€
  

   



 

 

Riz crémeux de sépia au pétoncle (min 2 pax)      15,50€  

 
 NOTRE MER:  
  

Brochette de lotte aux crevettes et légumes                                        17,50 €  

Loup de mer grillé avec sauce de moules                                        15,50 €  

Seiche à la plancha avec tomate concassé                                         11,50 €  

Turbot à la confiture de tomates et legumes sautés                                        23,50 €  

Dés de thon aux langiustines baignées de sauce soja                                        20,50 €  

Sole a la Meunière                                        19,50 €  

Grillade de poisson et fruits de mer                                        22,00 €  

 

 NOTRE TERRE:  

Brochettes de poulet à la sauce curry et le lait de coco                   13,50€  

Entrecôte de veau sauce aux champignons                   17,50€  

Filet de veau sauce au porto                    22,00€  

Filet de bœuf de Girona avec sauce au foie                   26,00€  

Entrecôte de bœuf de Girona à la sauce chimichurri et gratin 

dauphinoise 
                  23,00€  

Porc Ibérique avec sauce de soja et miel                   16,50€  

Côtes d'agneau à la provençale                   17,00€  



 

 

Magret de canard aux oignons caramélisés et coulis de fruits 

rouges 
                  16,50€  

 

 

Menu dégustation  (Min. 2 personnes)                                                       48,00 € /pax  

   

 

              

            Pain et couvert 1,75 € 

                      TVA comprise 

 
 
 
  
 


