ENTRÉES FROIDES
Mi-cuit de fois de canard avec des constrastes doux, de la salade et du pain
grillé
Anchois de l’Escala
Salade aux poivrons rôtis et au ventre de thon
Salade au fromage de chèvre, pomme, fruits secs et réduction de vinaigre
balsamique
Salade verte “El Pou del Call”
Salade aux champignons confites et jambon

11,00€
10,30€
9,75€
8,75€
6,50€
9,75€

ENTRÉES CHAUDES
Soupe à l’oignon, oeuf pochee et pain grillé au fromage
gratiné
Moules à la vapeur ou à la marinière
Oeufs au plat aux pommes de terre, ail et saucisse
Asperges vertes au grill avec bacon et sa sauce romesco
Croquettes du chef (à base de cabillaud)
Pudding de citrouille avec sauce au fromage de chèvre

7,90€
8,50€
9,50€
8,50€
7,75€
8,50€

PLATS
Fricandeau de veau aux champignons
Mâchoire de porc rôtie
Poulet fermier à la seiche, aux cigales de mer et aux escargots
Cuisse de canard confites aux textures de pomme et réduction de grenache
Épaule d’agneau au four au miel et au romarin
Confit de lapin à la compote de pommes
Pieds de cochon gratiné aux mousseline de ail

12,50€
10,75€
12,50€
11,50€
14,50€
10,75€
10,50€

LES VIANDES GRILLÉ
Toutes les viandes grillées sont servies avec garnison et leurs deux sauces (aïoli et
romesco)
Magret de canard
Agneau
Saucisse au sel et poivre
Tranche moelleuse de porc ibérique marinée
Entrecôte de veau de Girona
Filet de boeuf
Brochette poulet épicé

12,50€
12,50€
8,50€
10,75€
13,50€
16,00€
8,90€

LES POISSONS
Sole grillée
Suprême de colin aux vinaigrette de légumes et champignons
Tronçon de cabillaud aux crevettes et ail confit
Seiche au grill avec sa vinaigrette à l’oignon et du jambon
Suprême de saumon frais au beurre et aux fines herbes

16,00€
12,75€
12,50€
12,00€
11,75€

LES RIZ ET LES PÂTES DU CHEF
Riz aux travers de porc, saucisse et boletus (min. 2 per.)
Riz noir aux fruits de mer (min. 2 per.)
Paëlla à la marinière (min. 2 per.)
Vermicelle au poisson et aux fruits de mer, aux langoustines et à
la seiche avec de l’aïoli doux (min. 2 per.)
Raviolis de viande à la crème de cèpes
Cannellonis à la viande rôtie (3 unité)
Cannellonis aux épinards à la sauce bechamel gratin (3 unité)

12,50€/p.p.
12,50€/p.p.
12,50€/p.p.
12,90€/p.p.
7,75€
7,75€
7,75€

