“TAPAS”

“SALADES ET CARPACCIO”

Pommes de terre au four avec “all i oli” 4,90€
Jambon cru "pata negra"

11,00€

“Set de Gòtic” (thon, asperges, tomates,
pâte d'olives noires et origan)

7,60€

Fromage de chèvre, dés de tomates
et des olives

7,60€

Petites fèves, copeaux de jambon cru et
vinaigrette à la menthe

9,60€

Petites fèves à la catalane

6,50€

"Chistorra" (chorizo frais frit)

4,90€

Boudin noir aux oignons (l'unité)

2,30€

Salade de légumes à la mayonnaise

4,90€

Roquette, parmesan, raisins secs, pignons
de pin et réduction de balsamique
9,60€

Pavé de saumon fumé avec sauce
à l'aneth

7,50€

Trois fromages de chèvre au miel et à la
vinaigrette de cerise

"Esqueixada" Salade à la morue
crue émiettée

8,50€

Thon, morue émiettée et des anchois àt
la sauce soja
11,90€

Salade au crabe

4,90€

9,60€

Carpaccio de boeuf avec du parmesan
et roquette

10,90€

"Escalivada" (poivrons et aubergines
grillés et marinés)

6,50€

Escalivada au fromage de chèvre
Gratiné

Carpaccio de courgettes avec du fromage
manchego et de la confiture de tomates 10,90€

7,50€

"Nos salades sont élaborées avec des produits frais."

Pommes de terre "Bravas"

4,90€

Anchois de Santoña

5,50€

Anchois double zéro (5 filets)
Assortiment d’olives
Crevettes sauvages à l’ail
Poivrons du "Piquillo" farcis de morue

11,90€
3,30€
10,50€
5,90€

“ TARTINE CHAUDE”
Jambon cru "pata negra"

11,90€

Filet de porc ibérique

9,40€

Cecina (viande de bœuf sechée
et fumée)

7,40€

"Chistorra" (chorizo frais frit)

6,50€

Champignons de Paris sautés à l'ail
et au persil

4,60€

"Mallorquín" (sobrasada et fromage)

6,50€

Thon à l’huile d’olive

4,40€

Jambon cuit et camembert

6,50€

Chorizo piquant du Bierzo

3,90€

Fromage manchego tendre et origan

6,50€

Fuet (saucisson fin)

3,40€

Poivrons marinés et fromage de chèvre

7,40€

Grosse saucisse

7,50€

Jambon cru et camembert

7,40€

Boudin noir aux oignons

6,50€

Aubergine avec fromage tendre brebis

7,40€

Grosse saucisse

8,00€

“ASSORTIMENTS”
Assortiment de charcuterie et jambon

19,90€

Assortiment de charcuterie

11,50€

Assortiment de fromages

11,50€

Assortiment de charcuterie catalane

10,90€

Assortiment de Pâtés

10,90€

Assortiment de tapas

29,00€

“CHARCUTERIE”

“FROMAGES”

Jambon cru "pata negra"

17,00€

Manchego semi

6,50€

Filet de porc ibérique

14,90€

Manchego curado

7,90€

Roquefort

8,50€

Cecina (viande de boeuf sechée
et fumée)

9,50€

Camembert

6,50€

Morcón ibérique

5,80€

Parmigiano Reggiano

8,50€

Chorizo ibérique

6,90€

Chorizo piquant du Bierzo

5,80€

Saucisson ibérique

6,90€

Tête de sanglier ibérique

4,90€

FROMAGES ARTISANAUX CATALANS
Gris de muntanya au lait de chèvre

7,70€

Botas au lait de vache

7,70€

Sobrasada de Mallorca
(chorizo à tartiner)

5,80€

Til.lers Tou, au lait cru de vache

6,60€

Jambon cru de Trévelez

9,50€

Olost bola au lait de vache

6,60€

Jambon cuit "La Selva"

5,20€

Briqueta au lait de chèvre

6,60€

Saucisson du pays

5,50€

Tête roulée du Pallars

7,40€

"Bisbe" ou "Bull noir" (boudin noir
avec langue de porc)

4,60€

"Bull blanc" (boudin blanc avec
langue de porc)

4,60€

Fuet (saucisson fin)

4,60€

Pain au foie

4,60€

Boudin blanc

4,60€

Boudin noir

4,60€

“PÂTÉS ET FOIES GRAS”
Pâté aux fines herbes

7,00€

Pâté au poivre noir

7,00€

Pate de canard

7,30€

Pâté au roquefort

7,30€

Bloc de foie gras d'oie

13,50€

Bloc de foie gras de canard

13,50€

