
Av
ec

 d
es 

ingrédients de notre potager!

100%
naturelFRANÇAIS



*Si vous avez une intolérance ou une allergie, consultez notre personnel.

ENTRÉES
•Soupe froid de pastèque et tomates de notre potager, avec brochette de perle de mozzarella ..........................................................10ʼ50€

•Fromage Burrata de 125 gr. avec fraises, roquette et vinaigrette de miel .............................................................................................12ʼ00€

•Timbale de courgette et fromage de chèvre accompagnés de pousses vertes et de sa vinaigrette cítriques .........................................12ʼ00€

•Grillade de légumes de saison décorée avec sésame et sauce romesco................................................................................................12ʼ00€

•Salade de tomates du potager, oignons, olives Kalamata et ventrêche de thon.....................................................................................9ʼ50€

•Salade César avec notre poulet confit, bacon, parmesan, croûtons de pain grillé et sauce césar .........................................................12ʼ00€

•Oeufs cassés de notre poulailler et patates paille..................................................................................................................................12ʼ00€

•Assortiment de croquetes fait maison  (Champignons et asperges – Courgettes et parmesan - Epinards, fromage de chèvre et pignons 
– Citrouille et pomme)..............................................................................................................................................................................11̓00€

•Sélection de planche de fromages artisanaux de Catalogne avec pâte de coing et noix pralinées......................................................16ʼ00€

•Plat de jambon ibérique avec pain-tomate et huile dʼolive extra vierge.................................................................................................18ʼ00€

•Pain à la tomate ......................................................................................................................................................................................4̓00€

SANDWITCHS ET PIZZAS
•Toast végétalien avec avocat, tomate, concombre, mâche et sésame ...................................................................................................10ʼ00€

•Burger Traditionnel 200 gr. (Steak-haché dʼentrecôte de veau, tomate, oignon et salade)...................................................................16ʼ00€

•Club Sandwich (Pain de mie, notre poitrine de poulet confite, bacon, laitue, tomate et mayonnaise) avec croustilles...........................12ʼ00€

•Sandwich Croque-Monsieur (pain de mie, jambon de York et fromage) avec croustilles.........................................................................9ʼ00€

•Pizza Lunga Margarita ...........................................................................................................................................................................8̓00€

•Pizza Lunga 4 fromages..........................................................................................................................................................................8̓50€

•Pizza Lunga Poulet et oignons ................................................................................................................................................................8̓50€

RIZ
•Riz de crevettes rouges..............................................................................................................................23ʼ00€ pour personne (mín. 2 pax)
•Riz de porque ibérique ..............................................................................................................................19ʼ00€ pour personne (mín. 2 pax)
•Riz dans son jus de Homard et son corail......................................................................................Prix   selon marché (min. 2 pax). Coutume.

VIANDE ET POISSON (garni de légumes grillés)
•Tataki de veau de Gérone avec la marque Q.......................................................................................................................................19ʼ00€

•Secret de porc ibérique .........................................................................................................................................................................15̓00€

•Turbot grillé...........................................................................................................................................................................................22̓00€

•Biscuits de lotte grillés............................................................................................................................................................................23̓00€

DESSERTS
•Coulant de chocolat avec glace à la vanille............................................................................................................................................7ʼ00€

•Mosaïque de fruits de Saison..................................................................................................................................................................6̓00€

•Assortiment de sorbets et crèmes glacées................................................................................................................................................7̓00€

•Mousse de yaourt avec fruits rouges.......................................................................................................................................................6̓00€

Céréales contenant du gluten (blé, orge, seigle, avoine, épeautre, 
Kamut ou ses variétés hybrides) et produits dérivés.

Poissons et produits dérivés.

Œufs et produits dérivés.

Fruits à coques et produits dérivés (amandes, noisettes, noix, 
noix de cajou, noix de pécan, pistaches, macadamia ou noix dʼAustralie.
Lait et dérivés, y compris le lactose.
Soja et produits à base de soja

Grains de sésame et produits à base de grains de sésame.

Dioxyde de soufre et suifs concentrés 
supérieurs à 10 mg/kg ou 10 mg/l exprimés en S02
Moutarde et produits dérivés

Crustacés et produits dérivés

Mollusques et produits à base de mollusques


