
 

 

 

Les produits de proximité et de saison son l’essence de notre cuisine 

À GRIGNOTER 

COCA de Folgueroles à la tomate et à l'huile d'olive vierge extra … 5,50   

ANCHOIS de Santoña 000 (2 filets) à l'huile d'olive vierge extra et poivre … 6,90   

JAMBON ibérique 36 mois réserve personnelle coupé à la main (70 gr.) … 24,50   * 

PÂTÉ de campagne avec potiron à la vanille et salade de légumes marinés... 18,50  

BEIGNETS de morue avec aïoli au paprika … 12,00 

CROQUETA de Jambon Jabugo faîte maison … 3,80 

CROQUETA de rôti faîte maison … 3,80 

SÉLECTION DE FROMAGES artisanaux andorrans, gelée de coing et miel KM0… 19,50  

 

LES ENTRÉES CHAUDES ET FROIDES 

SALADE d'artichauts et d'épinards avec vinaigrette aux fruits secs, tomates et parmesan … 17,50  

SALADE de pousses de saison légèrement assaisonnée avec une vinaigrette au miel et à la moutarde …. 15,50  

TARTARE DE THON ROUGE BALFEGÓ et avocat…26,50 * 

ARTICHAUTS frits avec Parmesan et sauce romesco... 17,50 ... avec truffe noire Melanosporum … 23,50 

ŒUFS DE CALAF avec lard, pommes de terre et truffe noire Melanosporum… 24,00  * 

SOUPE D'OIGNON traditionnelle... 16,50 

COCOTTE DE LÉGUMES grillés…18,50 avec œuf poché de Calaf et jambon ibérique… 23,50   

ESCUDELLA i CARN D'OLLA recette traditionnelle catalane… 21,00 

 

RIZ ET PÂTES 

RIZ CRÉMEUX de parmesan et truffe noire Melanosporum… 26,00  

RIZ À l’ARTICHAUT, seiche et ail tendre… 26,00   

RIZ À LA SAUCISSE, saucisse noire et potiron … 25,00  

CANNELLONI au rôti truffé...22,50 ...avec truffe noire extra Melanosporum… p.s.m 

PACCHERI carbonara avec lard KM0 et jaune d'œuf… 21,50 

 

Savourez de la truffe noire Melanosporum avec vos plats  p.s.m 

Savourez de 5 grammes de Real Caviar Osetra avec vos plats  15,00 



 

 

 

NOS POISSONS 

POISSON du jour du marché grillé avec des légumes de saison … p.s.m  

POISSON du jour à la Santurce avec parmentier, confit de piquillo et oignons de printemps … p.s.m.  

TURBOT avec une sauce veloutée, poireau grillé, piparra et fines herbes … 29,50  

OCTOPUS GRILLÉS, huile de paprika, pommes de terre et aïoli … 28,50  

SAUMON en papillote avec légumes de saison et beurre d'aneth … 24,00  

 

 

 

LA SÉLECTION DE VIANDE DE VEAU BRUNA 

CARPACCIO avec parmesan, AOVE et câpres … 18,50  

TARTARE coupé au couteau, pommes de terre et œuf frite de Calaf …  26,50 

FILET grillé avec champignons à la crème et jus de viande…  31,50  

HAMBURGER avec fromage cheddar, bacon, oignons confits, cœurs de laitue, tomate et mayonnaise …  22,50 

CÔTE DE BOEUF grillée au Josper et au bois de chêne vert avec des poivrons grillés**  

– pièce 1,3 kg environ min. 2 personnes - 45,00 p/p  

… Choisissez une garniture pour vos plats +4,50 unité : épinards sautés, brocolis bouillis, pommes de terre frites, champignons 
sautés, cœurs de laitue ou parmentier 

... avec un supplément de truffe noire Melanosporum ... p.s.m. 

 

PLATS TRADITIONNELS 

CAP i POTA de veau aux pois chiches, chorizo avec une touche picante … 22,00  

JOUE de porc glacée Ral d'Avinyo, parmentier de Manchego, aubergines et tomates confites … 24,50 

FRICANDÓ de veau aux champignons de saison … 22,50 

SAUCISSE DE BUTIFARRA avec haricots sautés à l'ail et au persil … 20,50 

POULET ROTI BIOLOGIQUE, herbes aromatiques, pommes de terre, pousses et cocotte de légumes bio. … 26,50  
 

En termes d’allergies et intolérances alimentaires, n’hésitez pas à solliciter notre personnel 

 

*Supplément de 7 euros pour les clients en demi-pension 
* * Supplément de 15 euros par personne pour les clients en demi-pension 


