
  hors-d’oeuvre 
 
 

                                                      hors-d’oeuvre 
  14,80 € escargots a la llauna  
 4,30 € salade, tomate, oignons et olives ( nº1)  
 6,90 € salade, tomate, oignons, olives, thon et oeuf dur (nº2) 
 8,70 € xató ( morue en salade sauce romesco) 

 8,50 €  hors-d’oeuvre à la catalane 

 6,40 € frutiits et salade 

 8,70 € esqueixada (morue crue en salade) 

 6,50 € asperges avec mayonnaise 

 9,90 € asperges au jambon ibérico 

 8,50 € melon au  jambon ibérico 
 6,60 € escalivada ( aubergines et poivrons braisés) 
 11,50 € escalivada avec anchois 

   9,10€   asperges à la braise    
       viandes grillé 

 
 13,70 €  agneau 
 8,40 €    poulet (blanc-cuisse) 
 10,20 € lapin 1/2 
 9,00 €  cailles 

 9,50 € churrasco 

                            17,20 € entrecôte 

                            18,50 € filet 
 7,30 € saucisse blanc 

 7,30 € saucisse d’aragón (longaniza) 
 7,30 € saucisse noir 
    7,50€   saucisse de perol 
 9,60 € assortiment du saucisses 
 7,50 € chorizo (créole) 
 11,50 € pieds de porc 
     7,90€   joues de porc 

viandes grillé 

garniture: toast, haricots blancs au pommes de tèrre à la braise 



 

           tapas 
 10,80 € jambon ibérico 
 6,20 € chorizo ibérico 
 6,70 € saucisson 
 5,90 € saucisse blanche  
 7,90 € fromage manchego 
 9,70 € anchois 
 9,50 € clovises 
 2,70 € olives assaisonnées 
 2,40 € sachet de chips 
 1,60 € pain grillé à la tomate 
 6,90€     champignons 
                                                                         5,20€ pommes de terre a la braise                                                                                                  

(sauce piquant)  
  
 

      tranche     tranche de  
  

 fromages         
    9,30 € jambon ibérico  
 6,50 € manchego   6,90 € chorizo ibérico 
 6,50 € tupí (fort)   7,40 € saucisson 
 6,90 € chèvre (sec)   6,60 € saucisse blanche 
 6,50 € camembert                                     16,50 € assortiment de charcuterie 
 6,50 € roquefort 9,90 € anchois 
 16,50 € assortiment de fromages   11,50 € escalivada avec anchois 
                                                           11,20€    escalivada avec thon 
   patés 5,60 € omelette 
 6,90 € mousse de canard                           6,70€ omelette au thon                             
    6,70 € omelette au  jambon  
    6,70 € omelette au  jambon 
   
  
  

tranche 
 

tapas 
  

 pain grille 



 
   
  3,60 € orange, banana au muscat 
 3,50 € jus d’orange 

 4,40 € salade de fruits    
 4,20 € grenade au muscat (*)   rouges 
 4,10 € fraises à la crème (*) 5,90 € vi de la maison  
 3,90 € crema catalana 3,00 € vi de la maison 1/2     
 3,90 € frogame blanc et miel 15,70 € i tant  (montsant)   
  3,90€ flan crème fraîche 14,90 € raimat abadia (costers del segre)     
  3,70€ yaourt maison avec miel 18,90 € condado de haza (ribera-crianza) 
  4,90€ fruits secs avec muscat 14,70 € viña pomal-crianza (rioja)         
 4,90 € fromage manchego 15,00 € viña bujanda -crianza (rioja)         
  7,50€ café irlandais 10,90 € viña pomal ½ -crianza (rioja)    
    15,30 € lan (crianza-rioja) 
    11,80 € lan ½  (crianza-rioja) 
                                                          18,50 € lan  (reserva-rioja) 
    19,50 € cargol treu banya (costers del Segre

   
      roses 
  3,70 € crocanti 5,90 € vi de la maison 
 4,60 € coco 3,00 € vi de la maison 1/2     
 4,60€ tarte au whisky   13,80 €  raimat clamor (costers del segre) 
 3,50€ contesa (crème et chocolat)  14,00€ gran feudo (edicio navarra) 

 3,90 €  glace (vanille, limon or chocolat)   blancs 
 3,90 € flan des pignons 5,90 € vi de la maison   
    3,00 €    vi de la maison 1/2     
    15,70€ i tant (terra alta-garnatxa)     
      16,00€ raimat (albariño)   
             8,90€    sangria     
   4,00€ tarte  au chocolat 
 4,00 € tarte du fromage au airelles 
 4,00 € tarte au châtaignes 
 4,50 € truffes 15,50 € can punyetes (brut) 
    20,00 € llopart (nature reserva) 

  (*) si c’est le saison 15,90 € sangría du cava 

fruits et desserts 

vins 

glaces 
 

pâtisserie 

champagnes 


