
  

 

 

 

 

- Salade de fromage de chèvre avec avocat, noix et vinaigrette au miel. 

- Saumon mariné avec crème de sésame, émulsion d'avocat, gelée de soja et 

tomate assaisonnée. 

- Anchois Es Salaó de Cadaqués avec du pain de coca 

- Carpaccio de crevettes avec vinaigrette aux pignons et lime. 

- Jambon de bellota ibérique avec du pain de coca et mousse de tomate. 

- Nôtre micuit avec du pain brioche et maïs grillé. 

- Notre Tataki de thon avec base de guacamole et ponzu . 
 

 
- Coquilles de Saint-Jacques grillées avec parmentière de pommes de terre et 

asperges sautées. 

- Ravioli de magret et foie avec sauce aux boletus. 

- Nos légumes sautés avec provolone grillé. 

- Cannelloni de poulet, foie et truffe. 

- Cocotte de pois chiche avec aubergine et le lait de coco. 

- Crème de potiron ave œuf poché et poireau croustillant. 

- Poulpe à la braise avec parmentier de patate et sauce « kimchi ». 

 
 
 
 
 

- Filet de Bœuf bio maturé avec pomme de terre et patate douce au romarin et 

boletus. 

- Porc ibérique "Joselito" avec gratin de pommes de terre, ragoût de champignons 

et réduction de vin. 

- Bar grillé avec aubergine a la flamme et huile de vanille. 

- Côte de bœuf mûre grillée et pommes de terre. 

- Ton grillé avec mangue sautée et mayonnaise de soja.



  

 
 

 

- Veau moelleux avec crémeux de pommes de terre truffées et champignons. 

- Agneau cuit à basse température avec une tarte de pommes de terre aromatisée 

au romarin et son jus. 

- Poulet écologique avec crémeux de patata douce. 

- Confit de canard avec pomme au four et fruits rouges. 

 
 

 
- Merlu grillé avec crème d’haricots et réduction de Modène. 

- Morue confite avec épinards et sobrasada (porc épicée) et aïoli au miel. 

- Saumon grillé avec crémeuse de carotte fumée et légumes au soja douce. 

 
 
 

 
- Tarte de citron à Le creusette. 

- Nôtre Cheesecake avec sorbet de fruits rouges. 

- Sorbet de citron avec vodka. 

- Coulant de chocolat valrhona. 

- Tartare d'ananas mariné avec anis étoilé et mousse de coco. 

- Torrija (pain épicé) avec crème anglaise. 

- Assiette de fromages « chèvre, brebis et vache » . 
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