
Nous aspirons à faire revivre le plaisir de l’art
gastronomique dans un style espagnol inimitable.
Les influences catalanes sont également présentes
dans tout le menu, élaboré par notre chef David
Vives, maintes fois primé, qui ajoute savamment
quelques références européennes dans ses
spécialités. Des plats les plus délicats aux festins 
les plus somptueux, le restaurant 1477 aiguisera
chacun de vos sens.

ENTRÉES

Salade de printemps VÉGAN  
Haricots blancs, légumes de saison 
et pousses tendres. Vinaigrette aux 
échalotes

18,50 €

Salade xató 
Frisée, bonite confite dans l’huile, morue 
et anchois. Sauce romesco

18,50 €

Bonite    
Velouté d’asperges vertes.  
Sauté d’asperges vertes et de ciboules

22,50 € 

Royale de petits pois  
Œufs de truite, pousses tendres et algues

22,50 €

Sauté de légumes de saison    
Saint-Jacques et jus de haricot vert

22,50 €

PÂTES ET RIZ
Tagliatelle à la puttanesca     
VÉGÉTARIEN 
Ail, tomates cerises et tomates confites, 
câpres, olives de Kalamata et piments 
d’Ibarra. Sauce tomate − persil/origan

18,50 €

Riz au bouillon    VÉGAN  

Asperges vertes et faux mousserons 
18,50 €

PLATS PRINCIPAUX
Tofu    VÉGAN  

Tofu fumé, jeunes fèves et petits pois
18,50 €

Tempeh    VÉGAN  

Tempeh au poivre rôti au four et sauté  
de légumes de saison

18,50 €

GARNITURES
Salade d’endives, noix et fromage bleu 6,50 € 

Asperges vertes à la braise  
Sauce romesco

6,50 € 

Pommes de terre au four aux herbes et 
aux épices 
Herbes de la Méditerranée et poivre

6,50 € 

VIANDES 
Filet de bœuf maturé  
Gratin de pommes de terre et de poivron 
piquillo, calçots (variété d’oignon tendre 
et doux) et sauce au jambon ibérique

32,50 €

Terrine d’agneau 
Pommes de terre et ciboules confites. 
Sauce au miel

26,50 € 

Veau Angus de Gérone
Morilles à la crème et pak choï

28,50 €

Magret de canard 
Purée de prunes et de pommes.  
Sauce au muscat et aux fruits secs

28,50 €

Presa de porc ibérique 
Purée de pommes de terre, asperges 
vertes et sauce chimichurri aux algues

28,50 €

POISSONS

Bar 

Sauce à l’ail blanc, haricots verts, pois 
gourmands et amandes

30,00 €

Lotte
Sauce pil pil, artichauts et champignons 
de saison

28,50 €

Colin  
Petits pois, asperges vertes et morilles

26,50 €

Turbot   
Turbot à la braise. Velouté de poivrons 
et d’oignons tendres grillés. Écume de 
romesco

28,50 €

Mer et montagne 
Calamar farci de chair à saucisse  
de perol, ratatouille catalane et sauce  
aux champignons

28,50 €

DESSERTS
Coulant au chocolat  
Cœur de noisettes et glace à la vanille
(15 minutes de préparation)

8,00 €

Millefeuille à la chantilly au chocolat  
blanc et au mascarpone  
Fraises fraîches, yaourt et sorbet  
à la fraise

8,00 €

Tiramisu    
Prunes au porto et glace au café

8,00 €

Salade de fruits de printemps  
Fleur d’oranger, roses et sorbet  
à la mangue

8,00 €

Sélection de glaces et de sorbets 
Glaces : Chocolat | Vanille 
Vanille et cookies | Noix de coco
Sorbets: Citron | Framboise 
Fraise | Fruit de la passion | Mangue

6,50 €

MENU ENFANTS
Omelette
Fougasse grillée, tomate et huile d’olive

  8,00 € 

Demi-ration de penne    
Sauce bolognaise ou napolitaine 

  9,50 €

Colin à la plancha 
Légumes sautés

14,50 €

Poulet pané  
Pommes frites

14,50 €

Si vous souhaitez en savoir davantage sur les allergènes de la 
carte, veuillez vous adresser à un membre de l’équipe. TTC.   


