
MENU DU DÎNER



Les Entrées
Gazpacho traditionnel avec “Trampó majorquin” et fromage feta .................................11,00 €

Salade de betteraves, noix avec fromage de chèvre et vinaigrette à l’orange ............ 13,00 €

Salade de saumon et de coings avec une vinaigrette au miel et à la moutarde ........ 14,00 €

Duo de coquilles Saint-Jacques et crevettes de Soller avec jambon ibérique et purée de pois ..19,00 €

Tartare de veau avec salade et croûton de pain à l’ail ....................................................... 19,00 €

Carpaccio de crevettes rouges de Soller avec tomates confites et avocat .................. 17,00 €

Les Poissons
Saumon à la vinaigrette de tomates séchées, champignons et échalotes  ................... 18,00 €

Filet de bar avec une sauce aux pêches et légumes sautés au beurre d’herbes ....... 21,00 €

Morue confite à basse température avec réduction de jambon et légumes de saison .... 20,00 €

Médaillon de lotte avec une “Suquet d’ ali oli” ..................................................................... 19,00 €

Les Viandes
Poulet de campagne avec épinards sautés et bambou à la sauce moutarde ................ 19,00 €

Magret de canard avec sauce au vin doux, purée de patates douces et chips de manioc .... 21,00 €

Cochon de lait à l’orange servi avec des poivrons et des pommes de terre .............. 22,00 €

Filet de bœuf à la sauce aux truffes, champignons et de légumes de saison ........... 24,00 €

Nos suggestions
Tagliatelles de seiche avec calamars, moules, crevettes et sauce au safran ............. 17,00 €

Risotto aux champignons et aux asperges avec du jambon croustillant .................... 17,00 €

Crevettes rouges de Sóller grillées avec salade de saison ................................................ 34,00 €

Côte de veau avec pommes de terre maison et légumes de saison ....45,00 € (pour 2 personnes)

Loup de mer en croûte de sel avec légumes maison ........ 26,00 € ou. 42,00 € (pour 2 personnes) 

* Si vous avez des intolérances ou des allergies alimentaires, S’il vous plaît, informez votre serveur.



Menu Végétarien

Risotto aux champignons ............................................................................................14,00  €

Salade de légumes tempérée .......................................................................................12,00 €

Salade Caprese avec mozzarella, tomate et basilic ..............................................12,00 €

Légumes grillés au fromage provolone .....................................................................14,00 €

Pâtes au pesto au basilic ...............................................................................................13,00 €

Velouté du jour ..................................................................................................................12,00 €

Champignons et asperges sautés avec pommes de terre ..................................13,00 €

* Si vous avez des intolérances ou des allergies alimentaires, S’il vous plaît, informez votre serveur

Sélection de desserts

Verre de crème de citron, mousse d’orange et de citron vert ..............................7,00 €

Gâteau aux amandes de Majorque avec de la glace ...............................................7,00 €

Gâteau à la crème pâtissière avec des noix et des amandes caramélisées ....8,00 €

Coulant au chocolat avec glace à la vanille et sauce aux pistaches ................ 9,00 €

Plateau de fromages, fruits secs et de fruits rouges .............................................10,00 €
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