
  

Cuisine méditerranéenne avec beaucoup de sCuisine méditerranéenne avec beaucoup de saveursaveurs……    
     

PLATS À PARTAGER, OU PAS…   
Anchois de Palamós en salaison et pain de coca croustillant avec tomate 12,25  

Foie gras mi-cuit avec pain de coca caramélisé, chutney de mangues épicé et réduction de Pedro Ximénez 11,95  

Encornets aux oignons avec touche piquante, pommes de terre « au mortier » et aïoli au citron vert frais 9,95  

Assiette de paletilla de jambon ibérique  (D.O. Guijuelo) avec pain de coca de cristal et tomates grappe 15,95  

Calamars croustillants à l'andalouse avec aïoli à l'ail rôti et une pointe de citron 8,95  

   

PRODUITS FRAIS DE NOTRE POTAGER ET AUTRES ENTRÉES...   
Soupe des pêcheurs de Palamós avec morue, praliné aux noisettes et picada épaisse 9,95  

Gaspacho andalou traditionnel avec sa juienne de lêgumes ert croutons (saisonnier) 7,10  

Salade de tomates de saison, ventrèche de thon, olives noires et ceba cop de puny 7,95

Salade de jeunes pousses avec copeaux de fromage de chèvre, mangue et vinaigrette de miel 8,95  

   

RIZ SAVOUREUX AVEC DU CARACTÈRE…   
Riz aux poisson et fruits de mer (langoustines, moules, calamars, palourdes) (2 personnes min.) 13,45  

Riz noir moelleux avec seiches a la bruta et aïoli à l'ail rôti (2 personnes min.) 11,95  

Fideuà de Platja Castell avec palourdes et aïoli (2 personnes min.) 10,85  

Riz « à la marmite » avec viande et fruits de mer façon l´Empordà (2 personnes min.) 11,85  

   

 DE LA MER…   
Filet de thon jaune en escabèche aromatique, légumes de notre potager et graines de sésame caramélisées 15,25  

Morue confite avec notre sofrito de tomate maison en conserve, glacée avec aïoli de miel au romarin, olives et câpres 14,95  

Daurade entière rôtie au four avec ses pommes de terre, oignons confits et tomates cerise au basilic frais 13,95  

Crevettes de Palamós à la plancha avec sel Maldon (200 g) sm  

   

OU DE LA TERRE…   
Entrecôte à la plancha avec pommes de terre croustillantes et poivrons de Padrón au sel (300 g) 17,75  

Cuisse de canard confite avec sauce à l'orange et pomme à la cannelle en deux textures 12,95  

Faux-filet de vache à la plancha avec pommes de terre rissolées, herbes aromatiques et poivrons de Padrón (200 g) 23,45  

Gigot d'agneau cuit à basse température pendant 18 heures, légumes coupés en dés et gremolata 16,95  

   

LES DESSERTS DE LA MALCONTENTA…   
Crème catalane brûlée classique avec glace au caramel et pets de monja 5,95  

Les desserts de Tim Baon (glace au touron, chocolat fondant et crème catalane brûlée) 5,10  

Cheesecake façon Sophie avec toffee, fruits rouges et son coulis 5,95  

Carrot cake maison accompagné d'un coulis de carotte, mousse de fromage et glace à la vanille bourbon 5,75  

Sorbets et glaces de saison (demandez à nos serveurs…) 4,75  


