
 

A PARTAGER  

Langoustines croustillantes au “romesco”  
Jambon ibérique et pain à la tomate **  
Saumon fumé fait à la maison avec du pain grillé 
Croquettes moelleuses de jambon ibérique 
Beignets de morue faits à la maison 
Anchois de l’Escala avec pain de coca (par unité) 

13.00 
15.50 
10.50 
11.00 
11.00 

2.50 
 

 LES ENTRÉES   

 

 LES POISSONS     

 

LES VIANDES 

Toute nôtre carte menue est élaborée au moment avec des produits de la saison 

Tartare de saumon à la vinaigrette à la moutarde et aux sphères de mangue 
Mi- cuit du canard cuit avec violettes, patate douce et pralines * 
Carpaccio de pied de porc au Romesco et champignons 
Crème de potiron au fromage de chèvre et œuf poché 
Soupe des quatre branches aux craquelins  
«Calçots» en tempura avec sauce Romesco    
Artichauts assaisonnés sautés au jambon et crevettes 
Œufs étoilés au jambon et pommes de terre 

Gnocchis faits à la maison, sur la parmesane et truffe blanche 
Raviolis aux artichauts et jambon ibérique crémeux 

14.00 
12.75 
14.00 
13.00 
13.50 
13.00 
15.00 
14.00 
13.50 
13.50 

Loup de mer avec aubergine de bois de chauffage et crème d'anchois douce 
Merlu à basse température, châtaignes et crevettes  
Cubes de saumon aux patates douces et carquinyolis aux amandes 
Calamars grillés à la crème de chorizo 
 Turbot grillé avec pommes de terre crémeuses et poivrons confits * 

17.00 
18.50 
16.50 
15.00  
19.00 

Magret de canard grillé aux fraises caramélisées à l'orange 
La viande de la soupe avec son bouillon 
Queue de bœuf mijotée aux champignons et pomme de terra du Molló  
Entrecôte du veau, crème de 5 poires et pomme de terre pont-neuf*  
Filet du veau grillée, avec beurre de truffée et foie poilée** 

17.00 
15.00 
17.00 
20.00 
25.00 



 

 LES RIZ    

Riz noir aux palourdes et crevettes 19.00 
Riz de montagne avec champignons 19.00 
Riz au bouillon avec palourdes et langoustines 19.00 
Risotto de ceps et foie* 20.00 
Nouilles dorées aux palourdes et crevettes 18.00 
  

 

 

MENU GASTRONOMIQUE  
A LA CARTE ET LES RIZ 

 

Confectionnez votre menu avec les plats de la 
carte 

 
MISE EN BOUCHE DU CHEF 

*** 
ENTRÉE OU PLAT “A PARTAGER” 

*** 
UN POISSON OU UNE VIANDE, OU UN RIZ 

*** 
UN DESSERT DE LA CARTE 

*** 
 
 
Les plats marqués avec un astérisque (*) ont un 
supplément de 2 € sur le menu gastronomique 

 
Les plats marqués avec deux astérisques (**) ont 
un supplément de 5 € sur le menu gastronomique 

 
 

Prix 37 € TVA inclus 
 
   

MENU DÉGUSTATION 
 

Mi- cuit du canard avec violettes,  
patate douce et pralines  

*** 
Gnocchis faits à la maison, 

sur la parmesane et truffe blanche 
*** 

Loup de mer avec aubergine de bois de 
chauffage et crème d'anchois douce 

*** 
Queue de bœuf mijotée aux champignons et 

pomme de terra du Molló 

*** 
Ananas et crème Catalane 

*** 
Amandes, mascarpone et framboise  

 
Eau minérale, appariement du vin,  

Café ou infusions 
 

Prix 60 € TVA inclus 
Le menu dégustation est servi à table complète   

 
 

 
  Nous avons à votre disposition information sur allergènes et intolérances alimentaires s’il vous plaît 

demandez a nôtre personnel du restaurant. 

 


