
 

 

 

ENTRÉES POUR PARTAGER  

  

Jambon ibérique de gland      25.00 € 

avec du pain grillé, tomates et du l’huile d’olive  

  

Anchois de “l’Escala” confites avec poivre et du l’huile d’olive « arbequina »  12.00 € 

avec du pain catalan et tomate  

  

Nôtres croquettes grillées     9.50 € 

fait comme grand-mère faites  

  

Crevettes de “Palamós” avec du ail   16.50 € 

dans son jus 

   

Foie chaud et froid, crème de pomme sure et d’oignons caramélisés   15.50 € 

avec muscat Empordà gelée 

 

Beignets de morue faites à la maison     12.00 €    

avec sauce “romesco” des noisettes  

 

 
ENTRÉES RECOMMANDÉ PAR NOTRE CUISINE 

 

Salade de perdrix marinée à la grenade     13.50 € 

et vinaigrette au jambon ibérique 

 

« Trinxat » de chou et pomme de terre avec viande de porc, bacon, œuf     13.50 € 

et sauce aux truffes 

 

Mosaïque de poulpe de roche grillé avec haricots blancs    17.50 € 

et sauce marine au pesto  

 

Pétoncles grillés au foie gras et purée de carottes    17.00 € 

avec une touche de vinaigrette aux framboise 

 

Soupe de poisson de roche et de fruits de mer avec ses trébuchements      9.50 € 

et touche d’anis 

 

 

NOTRE RIZ (2 personnes minimum) 

  

Paella à la Marinière     17.50 € 

et avec oignon de la région  

 

Riz sec de Pals avec des seiches et des crevettes de Palamós        21.50 € 

avec de safran 

 

Riz au homard au bouillon et sépia     25.00 € 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

POISSON ET FRUITES DE MER 

   

Crevettes roses de “Palamós” grillées  38.00 € 

cuites sur lit de sel  

  

Langoustines         27.00 €    

gratiné avec sauce mousseline doux de ail et amandes grillés 

 

Tournedos de lotte de mer au Donostiarra, au four ou au sur la braise        19.50 € 

avec une émulsion de noisette de Brunyola 

  

Turbot grillé sur la braise       26.00 € 

avec légumes de saison  

 

Longe de morue au ragoût de cocochas       21.00 € 

et champignons de la saison  

 

Suprême de bar grillé avec émulsion de noisettes       18.00 € 

et « all cremat » 

 

 
LA VIANDE 

  

Steak tartare              24.50 € 

avec Calvados et pommes paille 

 

Entrecôte de Girona grillée         19.50 € 

avec poivrons de “Padrón“ et des frites 

  

Filet de veau de Girona grillée         21.50 € 

avec légumes à la braise  

  

Pieds de porc croquants aux escargots sans travail    13.50 € 

avec sauce au jambon ibérique et tomates douces 

 

Queue de bœuf sans os et farcie au foie      15.50 € 

avec pommes de terre en purée 

 

Côtelettes de chevreau (grillées ou milanaise)     19.50 € 

avec pommes paille de la maison 

 

Magret de canard de l’ Empordà au chutney de mangue     18.00 € 

et sauce Oporto 

 
 

 

 

        10 % TVA NON COMPRISE 

 


