Service
en chambre
Mangez dans le confort de votre chambre et
savourez les produits de proximité de la carte
élaborée par le chef David Vives, maintes fois primé.
L’influence de la cuisine catalane se retrouve dans
tous les plats, de notre sélection de tapas à nos
desserts appétissants.

Tapas et snacks salés
Jambon ibérique de porc nourri aux glands (80 g)

23,50 €

AO Dehesa de Extremadura

Croquettes de jambon ibérique		

9,50 €

Salade César		

13,50 €

de poulet et laitue romaine, sauce César,
croûtons et bacon

Camiral Club Sandwich		

15,50 €

Poulet braisé, bacon, edam, tomates, œufs brouillés
et mayonnaise à la moutarde

Hamburger de veau de Gérone

18,50 €

Bacon, oignons confits, edam, laitue et tomates

Hamburger de thon 		

17,50 €

Avocat, tomates séchées, mizuna et shiso vert

Frites		

5,50 €

Plats principaux
Sélection de pâtes

12,50 €

Penne ou tagliatelle au parmesan et sauce arrabbiata,
bolognaise ou napolitaine

Bar		32,00€
Sauce roquette et caviar

Sole en sauce verte		

27,50 €

Mini courgettes et pak choi

Filet de bœuf galicien maturé

27,50 €

Terrine de poivrons grillés, mini courgettes
et carottes sautées. Sauce au veau et poivre de Sichuan

Épaule d’agneau 		

24,50 €

Cuite à basse température et désossée. Aubergines,
écume de pomme de terre et fromage de brebis
et jus d’agneau au cumin

Desserts
Petite barre de chocolat blanc aux noix de pécan

6,50 €

Brownie au chocolat blanc, mousse aux noix de pécan
et caviar d’agrumes

Crème brûlée et chantilly à la noix de coco

6,50 €

Crème brûlée à la vanille et chantilly au lait de coco		

Mousse au chocolat, abricot et caramel

6,50 €

Mousse au chocolat coulant et sauce légère
caramel et abricots

Salade de fruits de saison			

6,50 €

Carte enfants
Croquettes de poulet			

8,00 €

et frites

Omelette 			

8,00 €

Servie avec du pain de coca grillé et frotté
à la tomate et huile d’olive extra

Demi-portion de penne

8,00 €

à la bolognaise ou à la napolitaine

Colin

12,50 €

et légumes sautés

Bâtonnets de morue		

12,50 €

et frites

Escalope de veau panée		

12,50 €

Salade verte et tomates

Blanc de poulet à la braise		

12,50 €

et purée de pommes de terre

Carte de nuit
Mini-bol de salade

5,50 €

Roquette, fenouil, betterave et poire

Healthy wrap 		

13,50 €

Wrap d’avocat et fromage de Burgos, pesto, feuilles vertes,
graines grillées et quinoa

Penne à la napolitaine		

12,50 €

Fromage Fermió		

12,50 €

et pain carasau (sarde)

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

