Les Entrées
-

Eclair maison façon gougère, mousse de chèvre
Mesclun d’épinards et coulis de poivrons

9,50 € (2€)*

-

Ballotine de veau à la tapenade de boquerones
Crumble d’olives noires

-

Salmorejo du moment
Nid croustillant et son œuf parfait

-

Terrine de foie gras maison au magret séché
Sauce aigre douce, confiture et brioche

15,00 € (7€)*

-

Assiette de coquillages à la planxa, sauce pesto

11,00 € (3€)*

11,00 € (3€)*

8,50 €

Les salades
Entrée

plat

-

Salade composée et crudités

7,00 €

14,00 €

-

Salade César.

9,00 €

18,00 €

(Salade, poulet pané, sauce césar, croûtons, parmesan, pickles)

-

Salade italienne

10,00 €

20,00 € (2€)*

10,00 €

20,00 € (2€)*

(Salade, tomates, pickles, mozzarella, coppa, pesto, croûtons)

-

Salade esquixade

(Morue façon esquixade, poivrons, pain focaccia, pequillos, pickles)

*Supplément des menus cougoul et ½ pension

Les Plats
-

Noix de joue de porc braisées, croûte d’amandes
Déclinaison de pommes

19,00 € (2€)*

Pressé d’agneau confit à l’huile d’olive
Sponge cake aux herbes, crème d’ail douce

22,00 € (4€)*

-

Sélection bouchère du chef

selon la pièce

-

Pavé de thon mi-cuit, espuma au miso
sauce vierge croquante au sésame

19,00 € (2€)*

-

Poisson du moment rôti au romarin, crème de coquillages

selon arrivage

-

Zarzuela de seiches, coquillages et crustacés
à la soubressade, toasts de focaccia à la rouille

25,00€ (7€)*

-

Côté brasserie
-

Assiette de charcuterie

10,00 €

-

Lasagnes du moment.

15,00 €

-

Linguines aux gambas et pesto

16,00 €

-

Tartare de bœuf traditionnel, (ou Rossini +5€)
Préparé par nos soins, frites maison et salade

20,00 € (2€)*

-

Croque-monsieur servi avec salade

13,00 €

-

Croque-madame servi avec salade

14,00 €

-

Omelette complète (jambon blanc, champignons, fromage),
frites maison et salade

14,50 €

*Supplément des menus cougoul et ½ pension

Les Desserts
-

Vacherin surprise aux agrumes

9,50 € (2€)*

(Meringue,…)

-

Verrine Banofee

9,00 € (2€)*

(Crumble, compotée de bananes flambées, crème de café et rhum, chantilly citron vert)

-

La poire catalane

-

Mystère coulant au chocolat

8,50 € (2€)*
10,00 € (2€)*

dulche de leche et passionnade

-

Coupe de fromage blanc et son coulis fruits rouges

6,00€

-

Assiette de fromages locaux, confiture de fruits

10,00 € (3€)*

-

Café gourmand (3 mini desserts et une boule de glace)

12,00 € (4€)*

Pensez à nos glaces artisanales avec ses parfums :
1 boule : 2,50€

2 boules : 4,50€

3 boules : 6,50€

Vanille, chocolat, café, caramel beurre salé, crème catalane, touron, rousquille catalane,
rhum raisin, menthe chocolat, pistache, noix de coco, citron vert, fraise, framboise, mangue,
poire, bubble gum.
Nos coupes glacées : dame blanche, chocolat ou café liégeois, coupe catalane.

8,50 €

*Supplément des menus cougoul et ½ pension

Menu enfant 12,00 €
Plat au choix : steak haché, poulet pané, Linguines au pesto, jambon blanc,
Le tout servi avec frites maison, salade ou garniture du moment.
Une boisson au choix : coca, ice Tea, jus de fruits, sirop à l’eau
Dessert au choix : fromage blanc, yaourt, dessert du moment ou coupe de glace
avec chantilly

