
Starters 
Huîtres Amélie Num.2 sauce naturelle ou ponzu 3€/u

Pain de coca à la tomate 3,20€

Anchois de L’Escala (6u), avec pain de coca à la tomate 11€

Assiette d'épaule de porc ibérique et pain de coca à la tomate                                                    16€

“Gazpacho”. Gazpacho traditionnel avec picadillo 8,50€

Bravas avec aïoli et sauce brava 7,80€

Pommes de terre au câlin gratinées avec aïoli 6,40€

Croquettes de jambon ibérique (4u) 9,80€

Croquettes de poulet (4u) 7,80€

“Salade Russe”. Salade russe avec ventre de thon, œufs de rouget et toasts 7,20€

Tempura de légumes avec graines de sésame et sauce soja 8,30€

Poisson frit 13€

Crevettes royales de Palamós en tempura 9,50€

Bâtonnets de poulet avec sauce au miel et à la moutarde 9,80€

Calamar à la mode andalouse 15,50€

Oeufsfrits avec pommes de terre truffées et jambon ibérique 13,50€

Raviolis maison farcis aux épinards et à la ricotta, sauce au gorgonzola 14,50€

Salade César avec pétales de parmesan, croûtons, feuilles de poulet de saison et 

vinaigrette César 8,90€

Salade grecque avec tomates, concombres, olives kalamata, poivrons et oignons 

rouges, fromage feta et vinaigrette persil-oregano.                                                                    8,50€

Salade de crevettes avec verdure de saison, tomates cerises, mangue et avocat, 

crevettes et vinaigrette à la moutarde douce 9,70€

Salade de crevettes avec verdure de saison, tomates cerises, mangue et avocat, 

crevettes et vinaigrette à la moutarde douce 9,20€



Plats Principaux 

Couteaux grillés à l'ail et au persil 12,90€

Carpaccio de crevettes rouges, toast et ciboulette 19€

Tartare de thon au sésame, citron vert et crème d'avocat 17€

Thon tataki avec sauce teriyaki, légumes sautés et algues. 17€

Moules à la vapeur 12,90€

Poulpe de Galice 16,50€

Crevettes à l'ail 15,80€

Seiches grillées à l'ail et au persil 16,50€

Saumon avec légumes et sauce soja 13,90€

Sole grillée avec légumes 19€

Crevettes grillées de Palamós 32€

Moure avec pommes de terre et légumes 16,90€

Turbot au four avec pommes de terre au four 25€

Steak d’aloyau de Girone avec frites 19€

Filet de bœuf avec foie gras, champignons et réduction de vin rouge 22,50€

Carré d'agneau avec pommes de terre sautées et poivrons de padron 21,90€

Magret de canard avec poires à la cardamome et sauce aux canneberges 17€

Tartare de bœuf au foie gras râpé, beurre et pain grillé 19,50€

Paella mer et montagne 19€

Paella aux fruits de mer 21€

Burger végétalien au tofu et aux épinards 16€



Plats pour enfants 

Bâtonnets de poulet avec des frites 8,50€

Colin pané avec garniture 11,50€

Macaroni à la bolognaise 8,50€

Desserts

Gâteau au fromage maison 6,50€

Truffes au chocolat 6,50€

Salade fruits 5,80€

Millefeuille maison 6,50€

Glaces et sorbets 3,75€

Glaces et sorbets avec cava 4,40€

Coulant de chocolat 6,50€


