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MENU DU DÎNER



Les Viandes
Terrine de porc noir avec purée de topinambour, butifarrón, champignons et hari-
cots sautés 20.00 €

Carré d'agneau en croûte d'olives noires avec purée de céleri et gnocchi aux herbes 23.00 €

Filet de bœuf avec purée de betteraves et carottes sautées 25.00 €

Longe de chevreuil avec chou rouge et sauce au vin rouge 25.00 €

Filets de lotte avec fettuccine aux herbes et sauce aux crevettes 17.00 €

Potage de pois chiches avec llampuga, crevettes rouges et algues nori croquantes 20.00 €

Rouget sauté avec chou-rave et sauce Meunière 22.00 €

Filet de bar avec bulgur crémeux et citronnelle 21.00 €

Les Poissons

Cannelloni de poulet de campagne au “Ras el Hanout”, purée de pommes et de cidre 
avec des fleurs sauvages 14,00 €

Carpaccio de crevettes rouges de Soller aux agrumes et olives de la vallée 17,00 €

Riz aux poissons et fruits de mer avec aïoli aux algues 15,00 €

Champignons et artichauts sautés avec œuf poché et jambon de canard 14,00 €

Bun bao de tartare de filet de bœuf avec copeaux de foie gras (2 pièces) 14,00 €

Les entrées

Veuillez informer notre personnel en cas d’allergies ou d’intolérances alimentaires

* Service de pain et d’olives/tapenade................................................................................................2,00€ p.p.



Les classiques locaux
Jambon ibérique Jabugo avec pain brun majorquin grillé et tomate ramallet 16.00 €

Les Croquettes maison 10.00 €

Assiettes de fromages nationaux 13.50 €

Côte de veau galicienne (1 kg.) avec garniture de saison et sauce (Pour 2 personnes) 50.00 €

Les Crevettes rouges de Sóller                                                                                   Prix du marché

Plats végétariens
Artichaut grillé avec sauce miso 8.00 €

Salade d’épinards, bocconcini et noix 11.00 €

Polenta crémeuse avec champignons sautés et fromage bleu 13.00 €

Burrata fraîche avec pesto de tomates 12.00 €

Riz moelleux aux légumes 13.50 €

Desserts
Cannelloni chauds aux châtaignes avec caroubes et dulce de leche 8.00 €

Notre “Torrija” avec glace à la vanille, crème brûlée et amande 8.00 €

Chocolat, maïs frit et épices 8.00 €

Fruits de saison et sorbets 7.00 €

Veuillez informer notre personnel en cas d’allergies ou d’intolérances alimentaires

* Service de pain et d’olives/tapenade................................................................................................2,00€ p.p.
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