
À la carte...
Entrées

Carpaccio de cerf

Salade de tomate burrata et
assortiment de salades

Asperges sauvages

Salade tiède de fromage de chèvre

Salade aux copaux de foie

SSoupe à l'oignon ou à l'ail avec 

Crème de roquefort

Garbure “Olla aranesa”

Grillade de légumes

Oeufs cassés avec jambon

Oeufs cassés avec foie

Escargots en sauce

16,00€

15,00€

14,00€

15,00€

17,00€

13,00€

11,00€11,00€

14,00€

15,00€

15,00€

18,00€

16,00€

Plateuax de...
Assortiment de fromages de
vache de Bagergue

Jambon du pays

Jambon ibérique

Assortiment de patés du pays

Pain grillé avec tomate gratée
(pain a la catalane)

5,00€

16,00€

12,00€

18,00€

12,00€

                                                                                           LES MENUS NE PEUVENT PAS ÊTRE PARTAGÉS

Cèpes sautés à l’ail (champignons)

Morilles au foie

17,00€

19,00€

Plat principal
Paella mixte

Paella de poisson et fruits de mer

Fideuá avec aïoli

Moules marinières avec frites

Calamars à la romaine

Lotte à la vizcaina

MoMorue avec oignons et pommes de
terre boulangères

Gambas grillées

Zarzuela de poisson

Grillade de poissons avec légumes

Côtelettes d’agneau grillées avec
frites et légumes

FFaux filet grillé nature, au
roquefort, au poivre noir ou au poivre vert

Entrecôte grillé avec frites et
legumes

Civet de saison avec riz blanc

Épaule d’agneau rôti avec pommes
de terre boulangères

CCarré d’agneau rôti avec pommes
de terre boulangères

Lapin grillé avec aïoli et légumes

Lapin aux escargots et frites

Magret de canard au porto avec
pomme, pruneaux et frites

Confit de canard avec pruneaux,
pommpommes et frites

17,00€

22,00€

17,00€

17,00€

16,00€

22,00€

23,00€23,00€

21,00€

23,00€

23,00€

19,00€

25,00€

24,00€

19,00€19,00€

22,00€

23,00€

19,00€

22,00€

23,00€

20,00€

Menu 23,00 €
Assiette de charcuterie du pays

Salade Catalana

Asperges à la mayonnaise avec
salade

Soupe à l’oignon

Calamars à la romaine avec salade

Paella mixte

Merlu à la marinière avec riz
blanc

Poulet rôti avec frites

Côtelettes d’agneau grillées avec
frites et légumes

GGigot rôti avec frites

Truite maison avec raisins et
pignons

Dessert maison

Inclus pain, vin et eau

Menu 26,00 €
Plateaux de jambon du pays

Melon au jambon

Asperges sauvages grillées

Salade tiède de fromage

 de chèvre

Soupe à l’oignon ou à l’ail

Paella mixte

Fideuá avec aïoli

Lapin à la moutarde avec
riz blanc

Bifteck de veau grillé avec frites
et légumes

CôCôtelettes d’agneau grillées avec
frites et légumes

Épaule d’agneau rôti avec
pommes de terre boulangère

Moules frites

Dessert maison

Inclus pain, vin et eau

Menu 31,00 €
Plateaux de jambon ibérique

Soupe à l’oignon ou à l’ail

Crème au roquefort

Garbure “Olla aranesa”

Salade aux copaux de foie 

Barbecue de légumes

EEscargots en sauce

Gambas grillées

Oeufs cassés avec jambon

Zarzuela de poisson

Grillade de poisson

Lapin aux escargots

 Civet de gibier de saison

avec riz blanc

Carré d’agneau rôti avec
pommpommes de terre boulangéres

Entrecôte grillée avec frites
et légumes

Confit de canard aux pruneaux,
pommes et frites

Dessert maison

Inclus pain, vin et eau

Menu faux-filet
Côte de boeuf
2 pax 75€

Lorem Ipsum

Salade avec vinaigrette de
moutarde

Faux-filet de 1kg.

Frites et ̀̀escalivadá́

Bouteille de vin
Vivanco Crianza
D.D.o.Ca. Rioja

Menu enfant
À consulter...

12€ par personne

Bouchées végétaliennes Heura

au style Méditerranéen  
avec des légumes  12,00€

Pizza végétalienne Heura,
à base de tomate, 

champignons, oignons et
popoivrons 10,50€

Produits Neura


