
La première gorgée est celle qui procure le plus
de plaisir. Alors, détendez-vous et profitez de
notre meilleure sélection de vins et de liqueurs,
qu’accompagnent parfaitement de nombreuses
tapas inspirées de la cuisine catalane.

LOUNGE BAR

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

TAPAS
Olives
Variété grossal et Kalamata

  5,50 €

Fougasse
toastée, tomate et huile d’olive vierge extra

  5,50 €

Jambon ibérique de porc nourri aux glands (80 g)   26,50 €

Anchois de L’Escala El Xillu
et olives farcies aux anchois

     14,50 €

Fromage Fermió
et pain carasau (sarde)

  12,50 €

Ceviche de palourdes en conserve 
et lait de tigre au citron vert et à l’algue goma wakame

   20,00 € 

SÉLECTION DU CHEF
Salade de tomates 
Pickles, olives noires et piments d’Ibarra

12,50 €

Tataki de thon 
Avocat juste saisi et mangue

       22,50 €

Saumon fumé Carpier & vodka et betterave rouge (60 g)
Purée de betterave rouge et huile à la truffe

       22,50 €

Croquettes de jambon ibérique  10,50 €

Cannelloni froid 
Aubergine grillée et crabe à la vinaigrette  
aux échalotes, tomates semi-séchées et olives noires

18,50 €

Poulet frit
Mayonnaise au mole poblano (sauce mexicaine)

14,50 €

SANDWICHS ET HAMBURGERS
Sandwich majorquin 
Soubressade et fromage de Mahón

   12,00 €

Sandwich végétal 
Courge, brie et pesto

   10,00 €

Hamburger de veau de Gérone     
Bacon, oignon confit, édam, laitue et tomate

     18,50 € 

Sandwich au filet de bœuf     
Poivrons verts frits et oignon confi

   16,50 € 

Brioche
Canard confit, pickles d’oignon et sauce hoisin

 16,50 € 

DONBURI BOWLS
Donburi de tofu   
Riz, tofu fumé, tomate confite, tomates cerises,  
concombre et roquette. Pesto aux noix de cajou  
et aux olives de Kalamata

18,50 €

Donburi végétal  
Riz et lentilles, asperges vertes, edamame,  
betterave rouge, pousses d’épinards et mâche.  
Vinaigrette à la moutarde

18,50 €

Donburi de thon  
Riz et thon mariné, poivron rouge et aubergine  
grillée, roquette et oignon tendre. Vinaigrette  
à l’ail tendre et aux noisettes grillées

26,00 €

Donburi de saumon  
Quinoa, saumon fumé, asperges vertes,  
bulbe de fenouil et pousses d’épinards. Sauce miso

26,00 €

Donburi de poulet
Riz, poulet à la braise, chou fermenté, oignon grillé,  
oignon frais, tomates cerises et mâche. 
Vinaigrette orientale au sésame grillé

 22,50 €

DESSERTS
Brioche au chocolat
Compote d’abricots et crème à la vanille

6,50 €

Tranche glacée à la noix de coco  
Crème glacée à la noix de coco,  
chocolat blanc et basilic

6,50 €

Gaufre Forêt noire 
Pain d’épices au cacao, cerises au kirsch et chantilly 

6,50 €

Tartelette à la fraise et à la chantilly
Crème à la fraise, fraises fraîches  
et chantilly au chocolat blanc et à la vanille

6,50 €

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

6,50 €

SANDWICHS ENFANTS
Mini d’épaule ibérique de porc nourri aux glands    10,00 € 

Mini de saucisse sèche  8,00 €

Croque-monsieur jambon blanc fromage  8,00 €

Mini de poulet à la braise, salade et tomate 8,00 €


