ENTRÉES CHAUDES _____________________________________________________________________
Moules à la vapeur et herbes fraîches (9-12-14)
12,90 €
Soupe de tomates fraîches au thym et basilic (7)
8,80 €
15,90 €
Brochette en tempura de gambas et légumes de saison (1·2·3·6)
Foie gras grillé avec cèpes, pignons et toasts (1·8·12)
18,90 €
Mozzarelle croustillante sur lit de confiture de tomate et basilic (1·3·7)
11,50 €
17,90 €
Gambas flambées à l’ail, “Pebre Bord” et piments (2·12)
Calamar méditerranéen à la romana et aïoli (1·3·7·14)
18,50 €
12,00 €
Assortiment de croquettes à la soubressade et encre de seiche (1·3·4·14)
ENTRÉES FROIDES ______________________________________________________________________
Gazpacho du potager et sa garniture, tranches de pain brun grillé (1)
8,80 €
12,50 €
Salade de burrata de buffle et émulsion de basilic (7·8·2)
Tranches fines de jambon ibérique, pamboliets, huile V.E. Son Barbassa (1)
19,90 €
15,70 €
Salade trempó, tartare de thon et guacamole (4·6·11·12)
Salade de fromage de chèvre, croustillant de jambon ibérique, noix (1·7·8·12)
13,90 €
13,90 €
Salade d’avocat, mangue, pousses, pignons et chia (6·8·12)
Carpaccio de filet mignon de veau, roquette, mahonais affiné (7·12)
15,10 €
16,20 €
Carpaccio de crevettes rouges, salicorne et "mojo" vert (2·12)
PÂTES ET RIZ __________________________________________________________________________
Ravioli de saumon mariné, épinards, tomates sèches et courgettes (1·3·4·7)
13,70 €
Cannelloni de légumes à la noix de coco et quinoa béchamel (1)
12,00 €
p.p. 18,50 €
Paëlla mixte (Minimum 2 personnes) (2·4·9·12·14) Environ 30 min.
Paëlla poisson et fruits de mer (Minimum 2 personnes) (2·4·9·12·14) Environ 30 min.
p.p. 19,90 €
POISSONS_____________________________________________________________________________
Filet de loup de mer sur lit de pommes de terre et "sofrito" (4·12)
23,90 €
Calamar méditerranéen à la plancha à l’ail, au persil et lime (14)
21,70 €
23,50 €
Tataki de thon rouge, poivrons grillés et croustillant de nori (4·6·11·12)
Filet de turbot avec palourdes et sauce aux huîtres (4·12·14)
24,50 €
VIANDES______________________________________________________________________________
Filet mignon de veau à la braise, foie gras et sauce aux cèpes (7·12)
28,70 €
Entrecôte de veau, sauce soubressade de Majorque (7)
24,70 €
25,80 €
Filet mignon d’agneau au miel et romarin (12)
Poulet fermier au curry, riz basmati et papadums (-)
19,50 €
Plume de porc ibérique grillée avec réduction de vin rouge et figue (1-12)
23,90 €
DESSERTS _____________________________________________________________________________
Crème catalane (3-7)
7,80 €
Cornet d’amandes avec glace à la figue de Barbarie (1-3-7-8)
8,30 €
8,30 €
Crêpe à la pomme et coulis de fraises (1-3-7-12)
Volcan au chocolat avec crème glacée et terre de caroube (1-3-7-8)
8,30 €
7,50 €
Granité aux amanades de Son Barbassa, citron naturel ou “llet freda” (7-8)
Glace et sorbets divers (7-8)
7,50 €
8,30 €
Gâteau éponge aux amandes avec glace à la vanille (3-7-8)
Service, pain et olives par personne (1)

2,95 €

10% T.V.A. Comprise
Les numéros entre parenthèse indiquent les allergènes que contient le plat.

AL·LÈRGENS – ALÉRGENOS – ALLERGENS – ALLERGENE – ALLERGÈNES

1- Cereals / Cereales gluten / Cereals containing gluten / Glutenhaltiges Getreide / Céréales
2- Crustacis / Crustáceos / Crustaceans / Krebstiere / Crustacées
3- Ous / Huevos / Eggs / Eier /Oeuf
4- Peix / Pescado / Fish / Fische / Poisson
5- Cacauets / Cacahuetes / Peanuts / Erdnüsse / Arachides
6- Soja / Soja / Soya / Sojabohnen / Soja
7- Llet / Leche / Milk / Milch / Lait
8- Fruits de closca / Frutos de cáscara / Nuts / Schalenfrüchte / Fruits à coque
9- Api / Apio / Celery / Sellerie / Célerie
10- Mostassa / Mostaza / Mustard / Senf / Moutarde
11- Sèsam / Sésamo / Sesame sedes / Sesam / Sésame
12- Anhídrid sulfurós / Sulfitos / Sulphur dioxide / Schwefeldioxid und sulphite / Sulfites
13- Tramussos / Altramuces / Lupins / Lupinen / Lupins
14- Mol·luscs / Moluscos / Molluscs /Weichtiere / Mollusque
Reglamento (EU) nº 1169/2011. Establecimiento con información disponible en materia de alergias e intolerancias
alimentarias. Soliciten información a nuestro personal
Reglament (EU) nº 1169/2011Establiment amb informació disponible en matèria d'al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.
Sol·licitin informació al nostre personal
Regulation (EU) nº 1169/2011. Establishment with information available about food allergies and intolerances. Ask more
information to our staff.
Regulation (EU) nº 1169/2011. Einrichtung Informationen über Nahrungsmittelallergien und Unverträglichkeiten zur
Verfügung. Für mehr Information, fragen Sie unsere Personal an.Réglementation (EU) nº 1169/2011.
Etablissement disposant d’information sur les allergies et intolérances alimentaires. Informez-vous auprès de notre
personnel.

