MENU À LA CARTE
APÉRITIF
LLonganissa (saucisse) de la Garriga Calamars en tempura
Pain à la tomate et jambon de Teruel Cornet de légumes
Nos merveilleuses croquettes Moules de roche dans leur sauce piquante
Salade de laitue et légumes de saison

AU CHOIX
Cannelloni Fonda Europa
Fondant de veau au vin rouge du Priorat
Pieds de porc aux champignons
Morue a la llauna aux haricots et à la samfaina (ratatouille catalane)
Petits calamars grillés à la persillade sur leurs pommes de terre boulangère
Paella Parellada

DESSERTS MAISON
Sorbet à l’Anís del Mono
Mosaïque de fruits frais
Semifreddo à la cannelle
Gâteau à la truffe
Eaux, cafés, vins et mousseux de notre cave

Pour choisir à la table, maximum 20 commensaux.
Pour les grands groupes, nous recommandons
la pré-commande.

MENU 38,00€

(TVA incluse)
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MENU DE FÊTE
APÉRITIF
Nos merveilleuses croquettes
Planche de charcuterie du pays (avec pain à la tomate)
Calamars en tempura
Dés de morue et romesco
Moules de roche dans leur sauce piquante
Cornet de légumes
Salade de laitue et légumes de saison

AU CHOIX
Agneau du Montseny aux douze têtes d’ail
Fondant de veau au vin rouge du Priorat
Mer et montagne de saucisse et gambas
Morue a la llauna aux haricots et à la samfaina (ratatouille catalane)
Colin de Galice grillé et sa vinaigrette de légumes
Paella Parellada

DESSERTS MAISON
Sorbet à l’Anís del Mono
Mosaïque de fruits frais
Semifreddo à la cannelle
Gâteau à la truffe
Eaux, cafés, vins et mousseux de notre cave

Pour choisir à la table, maximum 20 commensaux.
Pour les grands groupes, nous recommandons
la pré-commande.

MENU 45,00€

(TVA incluse)
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UN MENU DE MAÎTRE
APÉRITIF
Nos merveilleuses croquettes
Anchois de l’Escala
Tartare de thon bluefin
La Paella Parellada
AU CHOIX
Filet de veau à la moutarde ancienne
Lotte d'Arenys gratinée aux pommes de terre et à la mousseline d’ail
Mer et montagne de saucisse et gambas
DESSERTS MAISON
Sorbet à l'Anís del Mono
Gâteau à la truffe
Eaux, cafés, vins et mousseux de notre cave

Pour choisir à la table, maximum 20 commensaux.
Pour les grands groupes, nous recommandons
la pré-commande.

MENU 50,00€

(TVA incluse)
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...ET POUR LES ENFANTS
APÉRITIF
Calamars en tempura
Nos merveilleuses croquettes
Pain à la tomate et jambon de Teruel

AU CHOIX
Macaroni à la catalane
Cannelloni Fonda Europa
Saucisse de la Garriga et pommes de terre frites
Côtelettes de chevreau panées

DESSERTS MAISON
Corte de nata (gaufrettes au thym fourrées de glace à la crème chantilly)
Eaux et boissons rafraîchissantes

Pour choisir à la table, maximum 20 commensaux.
Pour les grands groupes, nous recommandons
la pré-commande.

MENU 25,00€

(TVA incluse)
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