NOS BELLES “TAPAS”
Jambon cru "pata negra"

9,70€

Portion Jambon cru "pata negra"

Pommes de terre "Bravas"

4,90€

Calamars à la romaine

7,50€

Mourue panée avec du “all i oli”
rouge

7,90€

Croquette de jambon

1,30€

Dés Filet mignon de boeuf au jus

9,50€

Cannelloni fait maison de confit de
canard avec de la béchamel à la
truffe

12,00€

Poivrons de Padrón (petits
poivrons verts grillès)

6,50€

17,50€

Foie poêle grillè

13,50€

Crevettes à l’ail

12,50€

Crevettes rouges grillé

14,50€

“Callos” Tripes

6,90€

Dés de brie panés avec de la
confiture de tomates faite maison

6,90€

5,60€

“Chistorra” (chorizo frais frit)

4,60€

Moules à la vapeur

8,90€

“Escalivada” (poivrons et
aubergines grilés et marinés)

5,70€

Poivrons du "Piquillo" farcis de
morue

7,70€

Tartar de ton rouge avec de
l’avocat et à la sauce soja

9,20€

4,70€

"Esqueixada" Salade à la morue
crue émiettée
Anchois au vinaigre Santoña

5,90€

“Escalivada” au fromage de chèvre
gratiné
Champignons de Paris sautés à l’ail
et au persil
Bombes de ponme de terre à la
sauce piquante

4,20€

Salade de légumes à la mayonnaise

4,90€

Petites fèves à la catalane

6,90€

Pommes de terre au four avec “all i

4,90€

oli”
Girgolas (champignons grillés à l'ail
et au persil)

5,50€

Anchois de Cantábrico

12,50€

11,90€

Thon à l’huile d’olive

5,50€

Assortiment d’olives

3,60€

Saucisson de porc ibérique

9,20€

Chorizo piquant du Bierzo

4,50€

Cecina (viande de boeuf sechée)

5,20€

Fuet (saucisson fin)

4,50€

Fromage Manchego durci

5,60€

ASSORTIMENTS
Menu dégustation tapas: 15,50€ personne / deux personnes 29,00€
Assortiment de charcuterie ibérique avec du jambon 19,90€
Assortiment de charcuterie catalane 12,00€
Assortiment de fromages artisanaux (cinq variétés) 12,00€

SALADES
“Set de Gòtic” (thon, asperges, tomates, pâte d'olives noires et origan) 8,50€
Fromage de chèvre, dés de tomates et des olives 7,90€
Petites fèves, copeaux de jambon cru et vinaigrette à la menthe 9,80€
Roquette, parmesan,raisins secs, pignons de pin et réduction de balsamique 9,80€
Trois fromages de chèvre au miel et à la vinaigrette de cerise 9,80€
*Nos salades sont élaborées avec des produits frais

NOS ASSIETTES
Morue à la mousseline de "all i oli"
coing

13,80€

Entrecôte de boeuf (300Gr)

18,70€

Morue à la catalane avec des
flageolets de Saint-Pau

13,80€

Filet mignon de boeuf grillé (200Gr)

18,70€

Tataky de ton rouge aux légumes
de saison et soja

16,50€

Pagés Poulet rôti

10,50€

Carpaccio de courgettes avec du
fromage manchego et de la
confiture de tomates

9,80€

Carpaccio de boeuf avec du
parmesan et roquette

10,90€

FROMAGES

Hamburger de boeuf (200gr.) de
poivrons verts frits, oignons
caramélisés et pommes de terre
Burger (120gr) au foie gras, pomme
et réduction de porto

9,70€

12,00€

ARTISANS CATALANES

Manchego semi

6,50€

Odre de brevis

6,60€

Manchego curado

7,90€

Olost de vache

6,50€

Roquefort Francés

7,50€

El Botàs de vache

7,50€

Parmesano Reggiano

6,90€

Miner d’Espinelves de chèvre

7,90€

Camembert au lait de vache

6,50€

Bauma de chèvre

7,90€

