· MEDITERRANEAN HEALTHY CUISINE ·

Snacks et tapas
Jambon ibérique

Chef’s choice
23.00€

Pain grillé de “coca”
Avec tomate et huile d’olive extra vierge
Petits calamars frits
Mayonnaise de chili, ail

“Gambas al ajillo”
Crevettes, ail, piment, vin blanc

Gyozas au poulet et aux légumes
Sauce au piment doux et à la coriandre

Tartare de bœuf A.O.C. Girona (Hors d’œuvre)
Oignons au vinaigre, cornichons

16,50€

Salade Niçoise de chou kale et thon
(Salade)
Thon frais, haricot kenya, olive de kalamata, vinaigrette citrique

14,50€

Burger PGA (Sandwiches)
Burger de boeuf de A.O.C. Girona, poivrons rôtis, fromage Neu del Cadí,
roquette, tomate, mayonnaise à la moutarde et pain brioché

18,50€

Filet de bar à la plancha
(Plats principaux)
Crevettes, chou chinois pak choi, sauce à la tomate

22,75€

8,50€
16,50€

4,50€

Pommes de terre “bravas”

12,50€

4,50€

10,50€

Croquettes de jambon ibérique

Brochettes de poulpe et de chorizo (Tapa)
Pommes de terre chaudes, sauce chimichurri

10,50€

Plats principaux
Hors d’œuvre & Salades
Gazpacho traditionnel
Croûtons, pomme Granny Smith, olives

9,75€

Tataki de thon et purée d’avocat
Salade de daikon et de radis, sauce teriyaki réduite

14,50€

Burrata organique
Tomate, amande, basilic

12,50€

Salade César légère
Sauce césar au yaourt, poulet grillé, tomates cerises, croûtons

13,50€

Salade du jardín potager
Mélange de feuilles fraîches, fromage frais local “Mató”, tomates,
carottes, avocat, grains de quinoa et germes de luzerne

12,00€

Tagliatelles frais « alle vongole »
Sauce de vin blanc, ciboulette, palourde

13,50€

Gnocchis de pommes de terre
Pesto, fromage de chèvre, noix

12,00€

Entrecôte mariné aux herbes
Frites de patate douce et sauce d’aïoli piquant

24,95€

Morue confite
Quinoa, chou kale, poire, betterave

17,75€

Poulet au curry vert à la thaïlandaise
Riz basmati, noix de cajou

19,50€

Risotto aux champignons sauvages
Roquette, tomates cerises, Parmesan

11,50€

Accompagnement

Sandwiches
Hamburguer de bœuf de Gérone		
Oignon confit, fromage Comté, mayonnaise à la moutarde, pain de
brioche

18,50€

Wrap végétarien
Pesto de chou kale, pousses d’épinards, légumes méditerranéens rôtis,
fromage feta

11,50€

Wrap au poulet grillé
Mayonnaise au pesto de chou kale, tomate sec

12,75€

Club Sandwich
Pain de Chia, poulet grillé, bacon, crudités, mayonnaise

15,50€

Si vous désirez plus d’informations sur le menu des allergènes , s’il vous plaît communiquer avec un membre de l’équipe .

Salade de roquette, parmesan et tomate

4,50€

Feuilles d’épinard baby sauté avec oignon confit et noix

4,50€

Légumes vapeur

4,50€

Frites de patata douce

4,50€

Desserts
Crème catalane avec biscuit “carquinyoli”

5,50€

Tarte aux pommes et caramel avec glace à la vanille

5,50€

Fruits de saison marinés avec anis étoilé et basilic,
sorbet aux mandarines

5,00€

Gâteau au chocolat « Sacher » accompagné de sorbet
à la mangue et à la framboise

5,50€

Assortiment de glaces et sorbets
Sorbet à la mangue, mandarine, coco ou citron
Glaces de vanille, vanille avec cookies, chocolat, fraise ou café

5,50€

TVA Incluse

Option Saine

Option Végétarienne

