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TAPAS ET PETITS PLATS APARTAGER 

 
VEGGI 

 
Mixt de quinoa BIO et de fruits frais et secs en « sauce » de fruits tropicaux                 FS             5.90 € 
 
Fromage de chevre, carpaccio de courgettes, tomates confites, 
 mesclum, pipas, huille de basilique                                                                                       L/FS            5.90 € 
          
Omelette pommes de terre, épinards et Cheddar aux œufs , BIO 
 élaborée à la commande                                                                                                          H/ L           5.90 € 
      
Assiette de fromages artisanaux : chèvre, brebis et vache au lait cru, marmelades 
 et fruits secs                                                                                                                              FS/ L          10.90 € 
 

 

AVEC POISSONS ET FRUITS DE MER 
 

Riz crémeux  avec calamars et crevette                                                                                      8.20  €    
                                                                                           
Calamars sautés, mousse de fromage et ciboulette, huile d’agrumes  
et cresson                                                                                                                                            L          9.80 € 
              
Anchois frais à l’huile d’olive vierge, tomates de proximité, fruits rouges                                        7.70 € 
 

 

AVEC DE LA VIANDE 
 

Petits fillets  de bœuf marinés et cuits comme un tataki, petits poivrons  

de Padron, sauce tomate  épicée                                                                                                  G           7.80 €                 

Œuf BIO poché couronné de Chorizo,  sur une base de pommes de  

terre confites à l’huile d’olive vierge extra,  Cheddar et ciboulette                                   H / L           6.20 €   

         

Carpaccio de bœuf BIO, en provenance directe de l’éleveur, crème de 

 moutarde, pignons,  parmesan et crumble.                                                                     FS /L/G           7.60 € 

                                                                             

Table de cochonnailles IBERIQUES  en provenance directe de la ferme:  

Valle de los Pedroches  (lomo, chorizo, saucisse, petit boudin)                                                           7.90 €                          

 

 

                                    G   Gluten                                                                                                          F.S   Fruits secs 
                                    L    Produits lactès                                                                                           VG  Veggan 
                                    H   Oeufs                                                                                                           VT   Vegetarien 
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NOS PLATS 

 
Gnocchis dans une sauce de fromage, courgette, tomates sèches, 
 noix et olives Kalamata  déshydratées                                                          VT/ G /L /FS                    11.20 € 
 
Raviolis de Foie gras, lomo ibérique, crème de pimenton, poivre rouge               G/L                    12.90 € 

  
Entrecôte de bœuf BIO des Pyrénées  Catalans servie avec deux  
sauces, pommes de terre persillées                                                                                   L                    18.90 €     
 
Confit de  canard de l’Empordà  chutney de pommes et feuilles vertes                    G                   14.90 € 
 
Filet mignon de porc ibérique mariné au curry, purée de pommes de 
 terre, épinards, crème de moutarde                                                                                 L                    14.60 €    

 
Paella  aux fruits de mer  (crevettes, calamares, moules et sèche) Minimum 2   
personnes 30 m d’attente  Prix/  pers                                                                                                      15.90 € 
 
Filets  de  daurade grillés, huile d’olive vierge extra et citron vert, petits 
 légumes sautés , émulsion de curcuma                                                                             G                   15.90 €
  
Filet de corvina fraiche, lait de coco et citronnelle, calamars                          
sautés, julienne de légumes, sesame                                                                      FS                   16.90 € 
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