
 

 

RESTAURANT VORAMAR  

 

Pour partager 

 

Huîtres Amelie nº2 naturel ou sauce Ponzu  3€/u 

Pain de coca à la tomate  3,20€ 

Anchois de L'Escala (6u) avec pain à la tomate 8,50€ 

Bravas avec aïoli et sauce brava  6,00€ 

Assiette d'épaule de porc ibérique avec pain et tomate  14,00€ 

Croquettes de poulet (4u) 6,00€ 

Croquettes de jambon ibérique (4u)  6,50€ 

Croquettes de petits calmars dans leur propre encre (4u) 6,50€ 

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

Poisson frit 9,50€ 

Bâtonnets de poulet avec sauce au miel et à la moutarde 8,90€ 

Calmar à la mode andalouse 11,00€ 

Couteaux grillés à l'ail et au persil 11,00€ 

Œufs frits avec pommes de terre truffées et jambon ibérique 13,00€ 

Escargots de Voramar 12,50€ 

Araignée de mer 11,50€ 

Moules à la vapeur 12,90€ 

Crevettes à l'ail 15,90€ 
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Starters 

 

Salade César  8,90€  

Salade grecque  8,50€  

Salade de crevettes  9,70€  

Salade de fromage de chèvre  9,50€  

Salade de fèves de Tibériade au jambon de canard  10,50€  

Potage à l'oignon  8,50€  

Potage crème de saison  7,50€  

Légumes grillés avec sauce romesco  10,90€  

Carpaccio de crevettes rouges  19,00€  

Pieuvre confite au paprika avec parmentier et textures  16,00€ 

Tataki de saumon mariné aux agrumes et légumes glacés  15,50€  

Thon tataki avec sauce teriyaki, légumes sautés et algues  16,00€ 

Tartare de thon avec textures d'avocat  16,00€ 

Tartare de bœuf au foie gras, beurre et pain grillé  16,00€  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plats principaux 

 

Seiche grillée à l'ail et au persil  16,50€ 

Saumon aux légumes et sauce soja  13,90€ 

Sole grillée aux légumes  19,00€ 

Morue avec pommes de terre et légumes  16,90€ 

Turbot cuit au four avec pomme de terre cuite au four  19,00€ 

Coq de Sant Pere cuit au four  18,50€ 

Fruits de mer grillés :  

baudroie, seiche, homard, calmar, crevettes, couteaux, palourdes et moules  85,00€. 

(min. 2 personnes) 

Suquet de lotte  19,50€  

Riz au homard  23,00€ 

Bouillon de riz au crabe  19,50€  

Paella de la mer et de la montagne  15,00€  

Paella aux fruits de mer  18,00€ 

Entrecôte de Gérone avec des frites  19,00€  

Filet de bœuf au foie gras, champignons et réduction de vin noir  22,50€ 

Carré d'agneau sur pierre volcanique avec pommes de terre et poivrons de padron  21,90€ 

Épaule d'agneau au romarin et à l'ail  21,50 € 

Magret de canard aux poires à la cardamome et à la sauce aux airelles  15,00€ 

Côtes de porc  13.50€ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pâtes 

 

Fusilli alla carbonara  11,50€ 

Linguini al fruti di mare  13,50€ 

Parpadelle de campagne  10,75€ 

Raviolis farcis aux épinards, sauce aux quatre fromages  12,00€  

Macaroni à la bolognaise  9,90€ 

Cannelloni maison  10,90 €   

 

Hamburgers 

 

Burger végétalien au tofu et aux épinards  8,00€  

Burger de bœuf avec frites 

(Fromage de chèvre, oignon doux et sauce barbecue)  9,00€ 

 

Pour enfants 

 

Bâtonnets de poulet avec frites  8,50€  

Merlu avec garniture  11,50€  

Macaroni à la bolognaise  8,00€  

Hamburger avec frites  9,00€  

Frites  3,50€  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Desserts 

 

Plateau de fromage  8,50€ 

Cheesecake maison  6,50€  

Millefeuille maison  6,50€ 

Glace (vanille, pistache et chocolat)  3,70€ 

Sorbet citron ou mandarine  3,70 €  

Sorbet au cava  4,40€ 

Chocolat coulant  6,50€  

Textures au chocolat  9,90€ 

Truffes au chocolat  6,50€ 

Poires au vin  5,50€  

Fruit flambé  7,50€  

Crumble aux pommes avec glace à la vanille  6,50€  

Crêpes sucrées  6,50€ 

 

 


