Le Menu « Terre de cuisiniers «
L’amuse-bouche
Boulette de viande avec seiche
***
Le poisson
Filet de sole à l’orange avec bonbon de langoustines
***
La viande
Canard aux poires Divin Dalí
***
Le dessert
Crêpe Suzette
***
Eau de Vilajuiga et vin D.O. Empordà compris
preu: 40.00

Les Entrées de la Saison
*Soupe froide aux tomates (mouse au fromage de chèvre, huile de basilic) ................. 10,15
*Tartare de thon Balfegó (guacamole, wasabi, caviar de soja) ................................ 16.60
* Poulpe de Galicienne (parmentier de pomme de terre, paprika, salade) ..................... 15,20
*Mi cuit de Foie-gras maison, (pain aux noix et raisins secs, caviar au moscatel) . (11,95 ½) 18,40
*Carpaccio tiède avec crevettes et cèpes à huile de truffe .................. 14,20
*Jambon ibérique de Guijuelo (pain de verre à la tomate) ....................... (12,30 ½) 18,95
Crème de poisson de Port-LLigat (riz, crevettes, moules, palourdes et lotte) ............. 10,55
*Escargots à la catalane avec leur touche piquante ................... (8,95 ½) 13,90
*Œuf poché (écumée de pomme de terre, l'huile de truffe)......................................... 13,25
Cannellonis fait maison avec sauce béchamel ..................................... 11,45
*Palourdes grillées avec ail et persil .......................................... (11,80 ½ )18,15
Crevettes à l’ail.................................................................................... 15,35
Calmars à la romaine ................................................................... (7,45 ½) 11,45
Croquettes de Ca la Teta ............................................................... (6,50 ½) 9,95

Le Riz
*Paella valencienne à la mode Duran .................................................. 18,30
*Paella marinière avec langouste ........................................................ 29,35
«Fideuada» (nouilles) avec seiche ...................................................... 16,80

Les Poissons et Fruits de Mer
*Coquilles Saint-Jacques à la catalane (lit d'épinards et son huile de pignons) ......... 19,90
*Filets de sole à l’orange avec bonbon de langoustines ...................... 28,20
Médaillons de lotte Cadaqués (avec crevettes et palourdes)............................... 25,55
*Langoustines ouvertes et gratinées avec mousseline d’ailloli............ 21,85
Suquet de poisson avec pommes de terre........................................... 26,10

Les Viandes
Canard aux poires «Divin Dalí» ............................................................ 17,50
*Médaillons de filet de veau avec foie-gras et sauce à la truffe .......... 24,85
Entrecôte flambée sauce aux cèpes avec fetuccini .............................. 23,65
Entrecôte gratinée au Roquefort, (feuilleté, parmentier de pommes de terre, olives
noires) .....................................................................................................

23,55

Boulettes de viande avec seiche.......................................................... 14,60
*Épaule d’agneau de Sant Climent rôti (pommes de terre et oignon au four) ......... 26.20
*Steak Tartare, pommes de terre paille .............................................. 27,75

Le pain à table 1,95
(*) Sans gluten ou qui peuvent être préparés sans gluten

