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SANDWICHES ET HAMBURGERS 

Club Sandwich 

ENTRÉES 

16 € Burrata à la tomate 15 € 
Poulet rôti Josper sur pain aux graines rôties au Tomate cerise assaisonnée de pesto, burrata 
beurre. et basilic. 

Burger EntreCamps 
Poulet pallarda à la laitue Maravilla 15 € 

29 € 

Boeuf de la Cerdanya au fromage Xiroi La Xiquella, 
Poulet croustillant à la sauce César et parmesan. moutarde et oignon confit. 

Palamós crevette carpaccio 
Hot Dog EntreCamps 

Crevettes naturelles avec jus de tête, mangue et noix 
Viande avec une touche fumée accompagnée d’une 
sauce avec une touche fraîche. 

de coco. 

À PARTAGER 24 € 

9 € 

Brioche grillée au thon et aux poivrons 
du piquillo 
Tartare de thon Ballfego naturel avec de poivrons confit. 

Pain au coke « cristal » 6 € 
Pain grillé à la tomate et de l’huile d’olive extra 
vierge de FontClara Zanotelli. Gazpacho du Saison 

Gaspacho betterave à la sardine fumée 
Jambon ibérique 29 € 

12 € 

16 € 

15 € 

D.O. Guijuelo servi avec du pain à la tomate. « Rigatoni » à la sauce aux champignons 15 € 

Croquettes rôties 

Sauté au beurre, sauce aux champignons et 

Fait maison avec un voile de poitrine de porc ibérique. 
fromage parmesan. 

Anchois de l’Escala (5 filets) 
Avec de l’huile d’olive extra vierge et du pain de coca. 

Poulet rôti bao la Catalana 
Le rôti d’une vie avec du pain et dees oignons cuit 
à la vapeur. 

Corvina frite à la Andaluza 16 € 

8 € 

Mariné dans une marinade,servi avec un aioli mariné. 

Patatas bravas 
Pommes de terre maison fraîchement frites avec 
sauce brava. Tous nos plats peuvent contenir des 

traces de produits pouvant provoquer 
des réactions allergiques et des 

intolérances. Contactez notre personnel 
pour obtenir les informations nécessaires. 

10% TVA incluse. 

Sandwich aux légumes 

16 € 

Légumes grillés à la tomate et roquette. 
16 € 

17 € 

« Poke Bowl » au Salmón 

Salade de riz au saumon mariné et avocat 
14 € 



  
 

FRA 

PRINCIPAL DESSERTS 

Riz sec avec calamar et poulpe 
(minimum 2 personnes) 

29 € 

18 € 

« Xuixo » de Gérone 8 € 

8 € 

8 € 

8 € 

Marqué sur le grill. 
Variété de riz Bahía de Pals en paella, paprika et 
cuisses de poulpe. 

Gâteau au fromage crémeux 
Avec sorbet aux fruits rouges. 

Longe de morue confite 
Confit dans de l’huile d’ail avec des épinards et des 
légumes sautés. Coulant au chocolat (8 min) 

Accompagné de Chantilly. 

Turbot grillé au Josper 22 € 

24 € 

Avec « suquet » de ses épines et artichauts grillés. « Torrija » au pain brioché (8 min) 
Brioche imbibée de crème à la vanille,caramélisée 
sur le gril avec du rhum. 

Steak tartar de vache affiné avec œuf au plat 
et pommes de terre de paille 
Filet de bœuf basse coupée à la main avec Truffes Ratafia 8 € 
assaisonnement traditionnelle. Chocolat aromatisé au Ratafía. 

Aloyau de boeuf avec Parmentier et oignons ratafia 29 € 
Du Viñals Soler, grillé avec du beurre à l´ail et 
au romarin. 

Plume de porc ibérique grillée 
Escalope et accompagné d`une sauce chimichurri 26 € 
rafraîchissant. 

Tous nos plats peuvent contenir des 
traces de produits pouvant provoquer 

des réactions allergiques et des 
intolérances. Contactez notre personnel 

pour obtenir les informations nécessaires. 
10% TVA incluse. 


