
  

TVA compris 

Pour grignoter  
     

     Assiette de tapes  12,50 €  

 Jambon de Jabugo, anchois , foie , Mini-croquettes, calamars et “patatas bravas”   

     Assiette de  "montaditos"  (2 de chaque) 13,50 €  

 

 

“Montadito" d’escalibada, thon, anchois et olives farcies 
"Montadito" de camembert, sobrasada de Majorque et confiture d’orange  
“Montadito" de mini hamburger au foie gras et à la confiture de figues  
"Montadito" de brie, oignons caramélisés et olives  
“Patatas bravas”  
 
  

Burgers avec pain rustique et  oignons caramélisés avec des frites et de la salade 

 

Burger américain  mixte de veau et porc avec du bacon et du cheddar  

Burger gourmet  mixte de veau et porc avec du foie gras grillé et de la confiture de figues 

Burger de poulet avec de la pomme caramélisée et du brie 

 

12,50 €  

12,50 €  

12,50 € 

  

Toasts avec de la salade   

 

Toast à l’escalibada avec du ton, des anchois et des olives farcies 

Toast au brie avec des oignons caramélisés et des olives 

Toast au camembert avec de la sobrasada et de la confiture d’orange 

 

10,50 € 

10,50 € 

10,50 €   

“Platazos”  -  assiettes combinées  

 

Steak - steak de bœuf, œuf au plat, poivrons, escalibada, rouleau de printemps, frites et salade 

Poisson - filets de merlu, calamar, pouivrons, escalibada, rouleau de printemps, frites et salade 

Dinde - dinde grillée, œuf au plat, poivtons, escalibada, rouleau de printemps, frites et salade 

 

 

 12,50 € 

12,50 € 

12,50 € 

  

  

   

“Góndolas - tapas” - 1/2 portions   

 Pain grillé à la tomate      3,00 €  

 Jambon de Jabugo    12,00 €  

 Anchois marinés au thym et au romarin      6,00 €  

 Fromages artisanaux catalans (Sant Gil d’Albió, Urgèlia, Montbrú)      7,00 €  

 “Esqueixada” (morue crue en salade)  7,00 € 

 “Patatas bravas”      5,00 €  

 Chips d’artichaut 5,00 € 

 Mini-croquettes de jambon      5,00 €  

 Calamars frites      7,00 €         

 Camembert frit à la confiture de fruits rouges      6,00 €  

   

Menu  

 Salade du chef - mesclun, fromage de chèvre, oignons caramélisés, noix et sauce aux fruits rouges  9,50 € 

 “Xató” - scarole, thon, anchois, morue, olives noires et sauce romesco     11,00 € 

 
Salade de canard - mesclun, gésiers, jambon de canard, foie gras et champignons    11,00 € 

   

 “Escudella” -  soupe avec de la viande et des légumes 10,00 € 

 Soupe à l’oignon gratinée avec de l’œuf  poché      8,00 € 

 Soupe de poisson 12,00 € 

   

 Carpaccio de saumon mariné avec des champignons et pignons 11,50 € 

 Lasagne aux légumes et champignons 9,00 € 

 Wok de tagliatelles fraîches aux légumes et soja 9,50 € 

 “Trinxat de la Cerdanya” (pomme de terre et chou avec du boudin catalan noir et du lard) 9,50 € 

 Sauté d’artichauts, petits calamars et ails  13,50€ 

 Escargots à la catalane (escargots au saucisse, bacon et jambon) 13,00 € 

   

 Paella aux fruits de mer et au poisson (minimum 2 portions) (prix par portion)    13,50 €  

 Riz de montagne (avec des saucisses, du poulet et du lapin)(minimum 2 portions)(prix par portion)    13,50 €  

   

 Morue à l’ail et au miel    15,00 €  

 Sole grillée    18,00 €  

 “Suquet” de merlu aux calamars, crevettes roses et moules 14,00 € 

   

 Pied de porc farcie de saucisse noire, de pignons de pin et de champignons 11,00 € 

 Carpaccio de veau avec du fromage parmesan au parfum de truffe 11,50 € 

 Poulet avec des langoustines 11,50 € 

 Magret de canard à la sauce aux fruits rouges    15,00 €  

 Canard muet cuisiné avec des poires 14,00 € 

 Tourné d’agneau au four avec des pommes de terre de boulangerie    15,00 € 

 Côtes de chevreau panées 16,50 € 

 Entrecôte de bœuf sur la pierre    16,50 €  

 Filet de bœuf sur la pierre    18,50 €  

Pour information sur allergies et intolérances, demandez à notre personnel 


