Lounge Bar

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.

Tapas
Pain de coca			

4,50 €

Grillé, tomate et huile d’olive vierge extra

Jambon ibérique de porc nourri aux glands (80 g)

23,50 €

AO Dehesa de Extremadura

Magret de canard séché (50 g) 		

12,50 €

Anchois de L’Escala El Xillu		

13,50 €

avec des olives farcies à l’anchois

Fromage Fermió

12,50 €

avec du pain carasau (sarde)

Croquettes au jambon ibérique			

9,50 €

Sélection du chef
Tataki de thon 		

15,50 €

Framboises et chou-fleur au vinaigre

Mini-bol de salade		

5,50 €

Roquette, fenouil, betterave rouge et poire

Salade de pomme de terre et poivrons de piquillo 12,50 €
et ventrêche de thon

Sandwiches et hamburgers
Sandwich de viande de bœuf maturée 		

12,00 €

et fromage Roques Blanques

Sandwich végétal		

10,00 €

Courgette, tomate confite, tapenade et fromage de chèvre

Hamburger de veau de Gérone

18,50 €

Bacon, oignon confit, edam, salade verte et tomate

Hamburger de thon 		

17,50 €

Avocat, tomate séchée, mizuna et sisho vert

Donburi bowls
Donburi de tofu

16,50 €

Riz, avocat, edamame, concombre, umeboshi,
sésame noir et shichimi togarashi

Donburi de houmous de pois chiches

15,50 €

Riz, algue wakame, tomate confite, olives de Kalamata,
tomates cerise et oignon frais

Donburi de thon mariné

19,50 €

Riz, chou fermenté, légumes et sésame

Donburi de saumon		

19,50 €

Quinoa, raifort, roquette et betterave rouge

Donburi de poulet		

16,50 €

Riz, courgette à la braise et mâche

Sandwiches enfants
Croque-monsieur jambon fromage 			

8,00 €

Sandwich omelette, tomate et salade verte

8,00 €

Mini sandwich à la saucisse sèche			

8,00 €

Mini sandwich d’épaule de jambon ibérique

10,00 €

Desserts
Tranche de glace thaï			

6,50 €

Mousse glacée noix de coco et basilic, citron vert,
yuzu et gingembre

Churros			

6,50 €

Chocolat chaud et mousse de crème anisée

Tacos sucrés 			

6,50 €

Mole de chocolat, lait épicé et mousse de maïs

Petite barre de chocolat blanc aux noix de pécan

6,50 €

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

Glaces et sorbets			

6,50 €

Glaces : chocolat, vanille, vanille et cookies
et lait meringué
Sorbets : citron, framboise, fraise, fruit de la passion
et mangue

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

