
POUR GRIGNOTER
Anchois de Cantabrie et pain à la tomate 23€ 

Jambon Ibérique « Joselito » et pain à la tomate 30€ 

Tempura de langoustines et mayonnaise au soja 33€ 

Calamars à l’andalouse et sauce tartare 26€ 

Moules à la vapeur 18€ 

Poulpe frit, parmentier et chili garlic 29€

Tempura d’aubergines, kimchi fumé, mente et coing 21€

Ceviche de maigre, Orange sanguine et fleur d’hibiscus 27€

Tartare de thon rouge de “Barbate”, soja et sésame 33€ 

Tartare de boeuf, jaune d’oeuf, radis marinés et câpres 30€

Service de pain: 3€/personne
En cas d’intolérance ou allergie, merci de contacter notre personnel. 

Nous avons à votre disposition la composition de nos plats. 
Plats végétariens 

TVA comprise

SALADES ET LÉGUMES
Gazpacho andalou à l'huile d'olive vierge 17€ 

Cœurs de laitue “César” au poulet, bacon et Parmesan 22€ 

Salade de roquette, Parmesan, pignons et vinaigrette de Modena 22€ 

Tomate avec “tarantelo” de thon, oignon et vinaigrette de Jerez 27€

Burrata, poivrons cristal et sardine fumée 22€ 

Salade de crevettes, avocat et vinaigrette de gingembre et orange 27€

“Escalope” de chou-fleur glacé aux champignons 19€



Service de pain: 3€/personne
En cas d’intolérance ou allergie, merci de contacter notre personnel. 

Nous avons à votre disposition la composition de nos plats. 
Plats végétariens 

TVA comprise

POISSONS

“Chutoro” de thon sauvage grillé, sauce marinade et légumes 36€

Calamars grillés, agrumes et mayonnaise japonaise 28€ 

Médaillons de lote à la romaine, allioli de piquillo y sauce tapenade 33€

Sole de Méditerranée grillée 36€

Bar <en croûte de sel ou rôti au four> 80€ (la pièce) 

Gambas de Palamós grillées 55€

Homard grillé, eryngii, et huile de paprika doux 60€ 

RIZ ET PÂTES

Paella parellada 29€
min. 2 pers., (prix/pers.)

Riz noir, seiche et poulpe 29€
min. 2 pers., (prix/pers.)

Fideuà de seiche, crevettes et safran 29€ 
min. 2 pers., (prix/pers.)

Homard entier sur riz crémeux 85€ 
chaque 2 pers..

Spaghetti freschi, anchois, courgette et ricotta 26€ 

Rigatoni, crevettes et moules 26€ 
.



Service de pain: 3€/personne
En cas d’intolérance ou allergie, merci de contacter notre personnel. 

Nous avons à votre disposition la composition de nos plats. 
Plats végétariens 

TVA comprise

VIANDES

Tataki de bœuf, crème de pommes de terre et champignons fumés 30€

Filet de boeuf de Girona et beurre d’herbes 38€

Magret de canard “5 Aglans”, fruits rouges et pomme de terre violette 28€

Cuisse de poulet fermier, pommes de terre confites 23€ 

POUR LES ENFANTS

Spaghetti freschi 18€
· Bolognaise · Napolitana  · Pesto · Nature

· Escalope de poulet · Blanc de poulet · Steak haché · Saucisse
<avec pommes frites> 18€



Servicio de pan: 3€/ pers.
En caso de intolerancia o alergia, por favor contacte con nuestro personal. 

Tenemos la composición de nuestros platos a su disposición.
Platos Vegetarianos 

IVA incluido

DESSERTS

Crèmes glacées et Sorbets 10€ (2 boules) 

· Chocolat · Vanille · Fraise · Citron vert – yaourt · Agrumes-légumes
· Framboise · Yuzu-citronnelle · Mandarine

Ananas grillé, mente et glace au kéfir-citron vert 15€

Feuilleté caramélisé avec "Recuit de drap" et toffee 15€.

Brownie, crème anglaise et glace aux agrumes-légumes 15€.

Dés de fruits assortis 15€

VINS DOUX AU VERRE

Jerez, “Nectar Pedro Ximenez” - Gonzalez Byass 8€

Penedès, Dolç “Vittios Merlot” - Torelló 8€ 

Madeira, Boal 10 años - Vinhos Barbeito 12€

Porto, Tawny 10 años - Ramos Pinto 12€ 

Porto, Late Bottled Vintage 2016 - Quinta Do Noval 12€

Navarra, Vendimia Tardía “Collection 125” 2014 - Chivite 15€ 
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