
TAPAS
Assortiment de croquettes.....7,80 €
Beignets de morue.................9,80 €
Pommes braves * ou  all i oli....6,80 €
Bâtonnets de poulet pane.......6,80 €

Petite friture de poissons.......9,80 €
Petite friture de calamars.......9,80 €
Beignets de calamars.............9,80 €
Moules vapeur ou marinière. .8,80 €

Pain catalan frotté à la tomate.....3,80 €
Jambon serrano ou fromage manchego.7,80 €
Olives farcies aux anchois.....2,80 €

ENTRÉES
Salade varièe..........................6,80 €
Salade de mangue................10,80 €
Avec mangue,fraises et crevettes.
Salade de fromage de chèvre........9,80 €
Carpaccio de morue.............11,80 €

Pain catalan avec Escalivada. 9,80 €
Poivrons,aubergines et oignons au four.
Légumes grillés*.................10,80 €
Cannellonis au gratin maison*8,80 €
Spaghettis ou macaronis........ 7,80 €    
(Sauce Bolognaise, tomate ou carbonara )

Cuisines du monde
BAMI GORENG avec crevettes............12,80 € 
(Nouilles indonésiennes aux crevettes)                  
Moussaka grecque...................10,80 €
Lasagnes viande et aubergines.

Chawarma avec pain pita...........10,80 €
Salade, sauce au yaourt et frites.
(Porc rôti et épicé)

RIZ DE PALS
Paella mixte Poulet et poisson......................12,80 €
Paella a la marinère.............12,80 €
Riz noir................................12,80 €
À l’encre seiches et palourdes
Fideuá palourdes et crevettes.....12,80 €
Vermicelles aux lieu du riz.

CUSINE DE L’ EMPORDA

Escargots à la catalana.........12,80 €
Morue en Ratatouille ou à l’aïoli. . .16,00 €
Poulet à la catalana..............14,80 €
En sauce aux prunes aux,raisins secs.
Fricande aux de veaux aux champignon..15,80 €

VIANDES
Servies avec des pommes de terre.

1/2 poulet rôti........................9,80 €
Brochettes de poulet............10,80 €
Saucisse catalane grillée........9,80 €
Escalope Vienese.................14,80 €
panée de veau.
Entrecôte de boeuf...............18,00 €
Côte de porc BBQ ...............12,80 €
Brochette mixte BBQ..........14,80 €

POISSONS
(Servis avec des frites ,pomme de terre et oignons au four ou pain catalan)

Sardines grillées en persillade. .10,80 €
Calamars grillées en persillade....15,80 €
Friture de poissons*.............15,80 €
(Colin aux beignets de calamars,et beignets de morue)

Poisson du jour....................18,00 €
Au four ou grillé



PIZZAS
Margarita ..............................8,80 €
Tomate et mozarella.

Prosciutto...............................9,90 €
Tomate, mozarella et jambon blanc.

Neptuno.................................9,90 €
Tomate, mozarella et thon.

Quatre  fromages..................10,80 €
Tomate,mozarella, roquefort, emmental ,fromage de chevre.

Quatre saisons........................10,80 €  
Tomate,mozarella, champignons, bacon, 
poivrons ,oignons, olives.

Pizza de Kebab......................9,90 €
Tomate, mozarella et kebab.

Escalivada............................10,80 €
Tomate,mozarella,poivrons,aubergines et oignons.

Mexicaine piquante.................10,80 €
Tomate, mozarella et viande bolognaise piquante.

Don Corleone.......................10,80 €    
Tomate,mozarella fraîche,peperoni et oignon.

Al Pacino.................................10,80 €
Tomate, mozarella fraiche ,fromage de chebre,bacon.

Barbecue..............................10,80 €
Sauce barbecue,poulet,bacon et mozarella.

Carbonara................................9,90 €
Crème, bacon, oignon et mozarella.

Ingrédient supplémentaire......1,20 €

ASSIETTES VARIÉES
1-Poulet,croquettes,oeuf et frites........9,80 €

2-Frankfurt,oeuf,bacon et friteS...........9,80 €

3-Steak haché de veau,oeuf,frites et salade 9,80 €

4-Filet de porc grillé ,oeuf,frites..........9,80 €

  
   SUPLEMENTS
   Frites...................................3,80 €
   Oeuf au plat........................1,80 €
   Mini salade.........................3,80 €
   Panier de pain ....................1,50 €
   Mayonnaise.........................1,20 € 
   Aïoli,Sauce poivre ou roquefort.....2,50 €

     MENU  ENFANT
COMPREND BOISSON,DESSERT ET CADEAUX

Macaronis ou spaghettis avec sauce à choisir.
          Riz avec sauce tomate et oeuf au plat.  
             1/4  de poulet avec des frites.
           Nuggets de poulet avec des frites.
          Steak haché de veau avec des frites.

9,80 €


	Chawarma avec pain pita 10,80 €

