
COM  A  MESURA  D 'HIGIENE ,

AQUESTA  CARTA  ÉS  D 'UN

SOL  ÚS .

CARTE

Pour plusieurs informations sur allergies veuillez consulter
notre personnel.           

Gondoles  - 

Pain grillé au tomate                                                   
Jambon de Jabugo                                                            
Anchois marinés au thym et romarin                                                       
Fromages (brie, roquefort et manxego)                                                
"Patatas bravas" avec deux sauces                                                      
Mini-croquettes de jambon de Jabugo                                                     
Calamars frites                                                                           
 

Carte

Entreteniments individuels                                                                
Salade du chef                      
Gaspacho traditionnel (Soupe aux légumes froide)                                  
Tartar de morue, escalibada avec romesco et olives                    
Tartar de saumon mariné avec avocat et tomate              
Grand cannelloni avec béchamel à la truffe et gratinée
Lasagne aux légumes et champignons                                                    
Œufs frits avec du jambon, pommes de terre et truffe

Fideuà aux fruits de mer                                                                             
Paella au rice et aux légumes                                                                     
Paella au poisson et aux fruts de mer                                                       
Paella aux rice noir                                                                            
Paella aux rice de montagne                                                               

Pouple à la braise sur parmentier de pomme de terre et hummus      
Calamars farcis (viande et calamar)                                                      
Sole grillée avec tartar aux légumes frais 
Coquilles Saint-Jacques et foie grillé avec sauce Pedro Ximénez
Morue avec des gules à ailloil et pommes de terre

Carpaccio de bœuf avec fromage parmesan et huile de truffe 
Pied de porc farcie de saucisse noire, pignons de pin et champignons 
Tournedo d'agneau au four avec pommes de terre                           
Magret de canard avec sauce aux fruits rouges et pomme                        
Côtes de chevreau panées avec chips de légumes         
Entrecôte de veau cuit sur pierre                                                    
Filet de veau cuit sur pierre                                                             

Jabugo, fromage, anchois, croquettes, calamars et bravas

(min. 2 portions. prix par portion)

(min. 2 portions. prix par portion)

(min. 2 portions. prix par portion)

(min. 2 portions. prix par portion)

(min. 2 portions. prix par portion)

3,00
13,00
7,00
6,00
5,00
5,50
7,00

1/2 portions

Mesclun, fromage de chèvre, noix et sauce aux fruits ruges

12,50
9,50
7,50
11,00
11,00
9,50
9,00

12,00

12,00
10,00
13,50
13,50
13,50

17,50
13,50
19,00
19,00
16,50

11,00
11,00
14,50
15,00
15,00
16,50
18,50

(viande et légumes)
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CARTA

10,50
10,50
10,50

 13,00
 13,00
 13,00

 13,00
13,00
13,00

 TOASTS
  avec salade

Toast à l'escalibada   avec ton, anchois et olives farcies 
Toast au brie   avec oinons caramélisés et olives                           
Toast au camembert   avec sobrasada et confiture d'orange 

BURGERS
hamburger de 200gr, pain rustique et oignons caramélisés

 avec frites et salade

Burger américain - bœuf, bacon et fromage cheddar                     
Burger gourmet - bœuf, foie grillé et confiture de figues 
Burger de poulet - poulet, pomme et fromage brie                             

 "PLATAZOS" 
Assiettes comibnées avec escalibada, frites et salade

Steak - steak bœuf et œuf au plat                                                         
Turkey - dinde grillée et œuf au plat                                           
Fish - filets de merlu et calamars                                                                  

Pour plusieurs informations sur allergies veuillez consulter
notre personnel.           
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DESSERTS

Infusiones Alma
Origene à l'agriculture écolgique. 100% biodégradables

Crème brulée                                                                       
Sorbet du mojito                                                                     
Coulant de chocolat avec crème glacée à la vanille (15 mín)
Gâteau au fromage avec confiture de myrtilles
Glace à la vanille avec jus d'orange
Café irladais
Glace Hägen Dazs   Macadamia nut brittle                          
Glace Hägen Dazs   Cookies & cream                                   
Glace Hägen Dazs   Belgian chocolate                                  
Glace Hägen Dazs   Dulce de leche                                                                       

4,50
5,00
7,00
5,00
5,00
7,00
4,50
4,50
4,50
4,50

Roibos cannelle et menthe                                                         
Roibos orange et pomme                                                           
Thé rouge pu-erh yunann                                                     
Thé vert moroccan mint                                                         
Thé noir earl grey blue flower                                           

2,70
2,70
2,70
2,70
2,70

Pour plusieurs informations sur allergies veuillez consulter
notre personnel.           
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MENU BELLAVISTA

  Salade de mesclun, fromage de chèvre, noix et sauce aux fruits rouges  ou
Tartar de tomate et mozzarella avec anchois  ou

Carpaccio de saumon mariné avec champignons et pignons  ou
Grand cannelloni avec béchamel à la truffe et emmental gratiné  ou

Escargots à la saucisse, bacon et jambon

--

Paella aux rice noir (min. 2 portions)    ou
Carpaccio de bœuf avec du fromage parmesan et houil de truffe  ou

Tournedo d'agneau au four avec pommes de terre  ou
“Suquet” de merlu aux crevettes roses et moules ou

Calamars farcis (viande et calamar)

--

Gâteau au fromage  ou  Crème catalane au chocolat  ou  Glace Hägen Dazs

--

Eau minérale

Prix: 25 euros (TVA comprise)

Pour plusieurs informations sur allergies veuillez consulter
notre personnel.           
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MENU DU JOUR
disponible de lundi à vendredi midi - no festives

Gaspacho traditionnel (Soupe aux légumes froide)  ou
Salade verte avec thon  ou    

Salade russe  ou  
Endives avec saumon mariné et fromage roquefort  ou

Lasagne aux légumes et champignons  ou
Rice frite avec légumes et soja

  --

Fideuà aux fruits de mer (min. 2 portions)   ou
  Beignets de morue avec chips de légumes  ou

Poitrine de dinde avec sauce de prunes  ou
Steak de bœuf avec poivre vert  ou

Filets de merlu à la marinière

--

  Gâteau de chocolat o
Crème brulée  o

Glace

  --

Eau minérale

Prix: 15 euros (TVA compris)

Pour plusieurs informations sur allergies veuillez consulter
notre personnel.           
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VINS
Vin Blanc

Sumarroca blanc de blancs                 
Gramona Gessamí                                  
El Perro Verde  -  verdejo                    
O Luar Do Sil   -  godello                      

Vin Rosé

Sumarroca rosado                                  
Gramona mustillant                                 
 

Vin Rouge

Sumarroca negre      
Mas Petit                               
Can Feixes negre selecció                     
Gran Caus  negre 2011 
Castell del Remei Gotim Bru                  
La nit de ls Garnatxes                           
L´inconscient                                          
Camins del Priorat                                 
Remelluri Reserva                                
Protos Roble                                           
Emilio Moro                                             

Cava

Sumarroca  Brut Reserva                                                                    
AT Roca  Brut Reserva                                                                         
Llopart Integral  Brut Nature                                                              
Gramona Imperial  Brut Gran Reserva                                              
 

Sangria

Sangria de vin  -  1 litre                                                                      
Sangria de cava  - 1 litre                                                                     
 

Petite bouteille 

Blanc      Gramona Gessamí   -  37,5 cl.                                                                        
Rouge     Castell del Remei Gotim Bru  - 50 cl.                                   
Rouge     Ramón Bilbao crianza  -  50 cl.                                            
Cava       Llopart Integral  -  37 cl.                                                      

Penedés
Penedés

Penedés
Penedés
Rueda
Valdeorras

12,50
18,50
17,00
17,50

12,50
16,00

12,50
15,00
16,50
28,00
16,50
18,00
19,00
25,00
28,00
17,00
25,50

Penedés
Penedés
Penedés
Penedés
Costers del Segre
Montsant
Priorat        
Priorat
Rioja        
Ribera del Duero
Ribera del Duero

19,00
21,50

24,00
29,50

 

19,00
24,00

 

14,00
13,00
14,00
16,50

Pour plusieurs informations sur allergies veuillez consulter
notre personnel.           
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BOISSONS
Bières             Apéritifs

Aperol spritz                      
Campari orange                  
Izaguirre blanc                 
Izaguirre rouge                      

Cocktails by Celso         
Mojito                                   
Caipirinya                             
Pinya colada                         
San Francisco                     

Vins à coupes
Coupe de vin                      
Coupe de sangria                
Coupe de cava                      
 

Spirits           

Gin tonics            

Quinto Moritz                       
Estrella Dorada                  
Free Damm                         
Free Damm Tostada          
Damm Lemon                    
Voll Damm                         
Coronita                               
Paulaner
Chimay azul                         

2,30
2,50
2,60
2,60
2,60
2,70
3,50
4,00
5,00

3,50
4,50
4,50

6,00
6,00
4,00
4,00

Zacapa centenario            
Pampero aniversario        
Cardhu -12 ans                  
Macallan -12 ans            
Glenrothers                       
Carlos I                                
Ratafia Russet                    
Frangélico                           
Baileys                                 
Limoncello                           
Orujo                 

11,00
7,00
7,00

10,00
10,00
7,00
5,00
5,00
5,00
4,50
4,50

Seagrans                               
Bombay Saphire                    
Citadelle                                 
Bulldog                                   
Nordes                                   
Monkey 47                            

7,00
8,00
9,00
8,00
9,00
11,00

8,00
8,00
8,00
7,00

Bières artisanales
Les clandestines        

Espelta - weissbier            
Farigola - red ale                                  
Gaianada - ipa                     

3,85
3,85
3,85

Pour plusieurs informations sur allergies veuillez consulter
notre personnel.           
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MENU POUR LES ENFANTS 

Pikachu             

Nuggets, croquettes, jamón York, frites et tomate                         6,95

jusqu'à 10 ans

Peppa Pig     
Escalopes d'échine de porc farcies de fromage, jambon York, frites et tomate    6,95

Bob l'éponge
Bâtonnets de poisson, jambon York, frites et tomate                    6,95

Pour plusieurs informations sur allergies veuillez consulter notre personnel.           
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Contact

Tel.: 93.650.00.00
e-mail: canfisa@canfisa.com

www.hotelcanfisa.com
www.restaurantcanfisa.com

Facebook: Hotel Restaurant Can Fisa
Instagram: @hotelcanfisa

Can Fisa est très conscient du difficile
moment que nous vivons actuellement.
Par conséquent, nous appliquons tous

les protocoles hygiéniques.

Nous élaborons tous nôtres assiettes à
la maison suivant toutes les mesures

hygiéniques.

Nous preferons utiliser produits frais et de

proximité fournies par nôtres fournisseurs

de confiance:

Fruits et légumes

Queviures Canals                         Corbera de Llobregat

Sebastià Saladrigas                     Agriculteur Baix Llobregat

Viande

Joan Castellví                               Corbera de Llobregat

Xarcuteria Planas                         Corbera de Llobregat

Carns Ruiz Pujol                            Mercat  La Boqueria

Cia. General Càrnia                     Mercabarna

Poisson

Joan Sabaté                                 Mercat Hospitalet

Nat Products                                 El Prat de Llobregat


