


STARTERS·ENTREÉS
Empordà salad, goat cheese, quince apple and tomato

Salade d'Empordà, fromage de chèvre, pomme de coing et tomate

 

Chicken cannelloni with truffles XL

Cannelloni de poulet avec truffes XL

 

Meat croquettes

Croquettes de viande

 

Olot potatoes with egg at low temperature and Iberian pork shoulder

Pommes de terre façon olot avec œuf à basse température et épaule ibérique

 

Salmorejo with Iberian ham and boiled egg

Salmorejo au jambon ibérique et œuf dur

 

Grilled rock mussels with lime vinaIgrette

Moules de roche gril lées avec vinaigrette au citron vert

 

Fresh noodles with baby squids, prawns and mussels

Nouil les fraîches aux petits calmars, crevettes et moules

MAIN COURSES·PLATS PRINCIPAUX
Grilled sausage

Saucisse gri l lée

 

Grilled squid with sautéed vegetables

Calamars gri l lés aux légumes sautés

 

Roast pork ribs at low temperature with honey and rosemary

Côtes de porc rôties à basse température avec du miel et du romarin

 

Seafood paella with cuttlefish, mussels, prawns and clams (min 2 pax)

Paella aux fruits de mer avec seiche, moules, crevettes et palourdes

 

‘Emporda’ traditional rice (squid, sausage, chicken, pork rib, mussels and shrimp)

Riz traditionnel Empordà (seiche, saucisse, poulet, côtelette de porc, moules et crevettes)

 

Duck leg confit with pears and plums

Cuisse de canard confite aux poires et prunes

 

Fried fish

Poisson frit
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21,50 €



  
DESSERTS TO CHOOSE
DESSERTS À CHOIS

 

Catalan cream homemade

Crème catalane fait maison

 

Curd cheese flan from ' 'Ca La Nuri D´Ullastret' '

Flan au fromage cottage  ' 'Ca La Nuri D´Ullastret' '

 

Curd cheese from "Ca La Nuri D´ullastret" with honey

Fromage cottage de "Ca La Nuri D´ullastret" au miel

 

Tatin cake with meringue milk ice cream

Gâteau tatin avec glace au lait meringuée

 

Dessert of musician with muscat

Dessert de musicien au muscat

 

Chocolate coulant with vanilla ice cream

Coulant au chocolat avec glace vanil le

 

Bread and water ·  du pain et de l ’eau

12,90€

KID’S MENU·MENU ENFANT
 

(Main course, beverage and dessert) ·   (Plat principal, boisson et dessert)

 

 

Macaroni with Bolognese sauce, croquettes and salad

Macaroni à la sauce bolognaise avec croquettes et salade

 

Homemade chicken strips, white rice with tomato, and salad

Lanières de poulet faites maison acompagnées de riz blanc à la tomate et salade

 

Beef burger with fries and salad

Hamburger de boeuf accompagné de frites et salade
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21,50€



 

COLD STARTERS·ENTRÉES FROIDES
Iberian ham with rustic glass bread and tomato 14.90€
Jambon ibérique avec du pain ' 'cristal ' '  rustique et tomate

 

Burrata, rocket and tomato salad with pine nut vinaigrette 12.90€
Burrata, salade de roquette et tomates avec vinaigrette aux pignons de pin

 

Salmorejo with Iberian ham and boiled egg 8.90€
Salmorejo au jambon ibérique et œuf dur

 

Escalivada tartar with anchovies 10.50€
Tartare escalivada  et anchois

 

Beef carpaccio with roasted eggplant and parmesan flakes 11.50€
Carpaccio de boeuf avec aubergines rôties et flocons de parmesan

 

Fig and duck prosciutto salad 10.90€
Salade de jambon de canard aux figues

 

Empordà salad, goat cheese, quince apple and tomato 9.90€
Salade d'Empordà, fromage de chèvre, pomme de coing et tomate

 

Rustic glass bread with tomato 2.90€
Pain ' 'cristal ' '  rustique à la tomate

 

HOT STARTERS·ENTRÉES CHAUDES
Snails with two sauces (‘allioli’ and stir fried tomato sauce) 11.50€

Escargots avec deux sauces (alioli et à la sauce tomate)

 

Fried baby squid with black garlic mayonnaise 11.50€
Calmars frits avec mayonnaise à l 'ail noir

 

Grilled rock mussels with lime vinaIgrette 9.50€
Moules de roche gril lées avec vinaigrette au citron vert

 

Meat croquettes 7.50€
Croquettes de viande

 

Olot potatoes with egg at low temperature and Iberian pork shoulder 9.50€
Pommes de terre façon olot avec œuf à basse température et épaule ibérique

 

Fried fish 10.90€
Poisson frit
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PASTA AND RICE·PÂTES ET RIZ

Seafood paella with cuttlefish, mussels, prawns and clams (min 2 pax) 14.50€
Paella aux fruits de mer avec seiche, moules, crevettes et palourdes

 

‘Emporda’ traditional rice (min 2 pax)  14.50€
(squid, sausage, chicken, pork rib, mussels and shrimp)

Riz traditionnel Empordà 

(seiche, saucisse, poulet, côtelette de porc, moules et crevettes)

 

Fresh noodles with baby squids, prawns and mussels 9.90€
Nouil les fraîches aux petits calmars, crevettes et moules

 

Chicken cannelloni with truffles XL 9.50€
Cannelloni de poulet avec truffes XL

MEATS·VIANDES
Grilled sausage 10.50€

Saucisse gri l lée

 

Lamb ribs and chumps 18.90€
Côtes d'agneau et gigots

 

Grilled veal entrecote (250gr aprox) 14.50€
Entrecôte de boeuf op de gril l  (250gr approx.)

 

Grilled duck breast 16.50€
Magret de canard gri l le

 

Roast pork ribs at low temperature with honey and rosemary 13.50€
Côtes de porc rôties à basse température avec du miel et du romarin

 

Duck leg confit with pears and plums 12.90€
Cuisse de canard confite aux poires et prunes

 

 

All our grilled meats are accompanied by fried potatoes and escalivada
Toutes nos viandes gril lées sont accompagnées de frites et escalivada

 

 



 

GRILLED AND STEWED FISH
POISSONS GRILLÉS ET RAGOÛTS

 

 

Grilled squid with sautéed vegetables 13.90€
Calamars gri l lés aux légumes sautés

 

Baked sea bream with onion, potatoes and tomatoes 14.50€
Dorade au four avec pommes de terre, oignons et tomates

 

Cod fillet with almond cream and escalivada 15.90€
Filet de morue à la crème d'amandes et escalivada

 

Monkfish suquet with shrimp and mussels 18.50€
Suquet de lotte aux crevettes et moules

 

Free range chicken sea and mountain 18.90€
Poulet fermier mer et montagne



Catalan cream homemade 5.50€
Crème catalane fait maison

 

Curd cheese flan from ' 'Ca La Nuri D´Ullastret' '  5.50€
Flan au fromage cottage  ' 'Ca La Nuri D´Ullastret' '

 

Curd cheese "Ca La Nuri D´ullastret" with honey 5.50€
Fromage cottage de "Ca La Nuri D´ullastret" au miel

 

Tatin cake with meringue milk ice cream 5.50€
Gâteau tatin avec glace au lait meringuée

 

Dessert of musician with muscat 5.50€
Dessert de musicien au muscat

 

Chocolate coulant with vanilla ice cream 5.50€
Coulant au chocolat avec glace vanil le

 
 

 

Postres
 

Desserts
 




