
Vino blanco: Jardins de peralada
Vino rosado: Jardins de peralada

 Vino tinto: Jardins de peralada 

                                                          

 

Salade de burrata à la tomate raf, sauce pesto et anchois (supplément 2 

Saumon mariné avec oignon mariné, maïs croquant et bouquet de laitue

 «Cap i pota» de boeuf

Côte de bœuf Angus cuite à basse température et grillée avec du riz brun sauté aux raisins 
secs et aux figues (

« Panegal » grillé avec 

"Tajine" d'agneau aux olives et couscous

Soupe au fromage avec glace à la fraise et noisettes caramélisées

Mousse aux framboises avec gén

Macédoine de fruits osmotisés aux spiritueux

Pain et de l’eau, soda ou verre de vin au choix dans la cave recommandée

 

Cave recommandée 
: Jardins de peralada (Empordà) o Baluarte (Verdejo) 

Vino rosado: Jardins de peralada (Empordà) o Amic rosat (Empordà)
Vino tinto: Jardins de peralada (Empordà) o Unzu (Rioja) 

 

M E N U DU JOUR 

à la tomate raf, sauce pesto et anchois (supplément 2 

Saumon mariné avec oignon mariné, maïs croquant et bouquet de laitue

«Cap i pota» de boeuf aux calmars et truffes 

Artichauts au jambon ibérique 

Faux risotto de quinoa aux légumes 

* * * * 

Riz crémeux de fruits de mer 

Côte de bœuf Angus cuite à basse température et grillée avec du riz brun sauté aux raisins 
secs et aux figues (supplément  2,5 €) 

grillé avec pak choi, mini poireau et réduction de poulet

Notre suquet de bar 

"Tajine" d'agneau aux olives et couscous 

* * * * 

Textures de chocolat 

Soupe au fromage avec glace à la fraise et noisettes caramélisées

Mousse aux framboises avec génoise et glace aux fruits de la passion

Macédoine de fruits osmotisés aux spiritueux 

 

 

 
Pain et de l’eau, soda ou verre de vin au choix dans la cave recommandée

* * * * 

 

28 € tva incluse 

 
(Empordà) o Amic rosat (Empordà) 

  

 

à la tomate raf, sauce pesto et anchois (supplément 2 €) 

Saumon mariné avec oignon mariné, maïs croquant et bouquet de laitue 

Côte de bœuf Angus cuite à basse température et grillée avec du riz brun sauté aux raisins 

mini poireau et réduction de poulet 

Soupe au fromage avec glace à la fraise et noisettes caramélisées 

oise et glace aux fruits de la passion 

Pain et de l’eau, soda ou verre de vin au choix dans la cave recommandée 
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