
Service de pain Triticum, HOVE et sel Maldon 3€ par personne

POUR COMMENCER
Pain "coca" de Folgueroles à la tomate et HOVE       4,00€
Jambon Ibérique Raventós 80g           28,00€
Anchois de Santoña au caviaroli           16,00€
Plateau de fromages catalans           25,00€

TOUJOURS CLASSIQUES
Croquettes de jambon maison (5 un)          10,00€
Dés de tapioca et feta au miel d'agrumes jalapeño         10,00€
Les “Bravas” Barcelone-Madrid            10,00€
Ailes de poulet thai laqué          14,00€
Carpaccio de crevettes aux champignons et edamame      23,00€
Jardin d’artichauts avec émulsion au citron vert et œufs de mulet       16,00€
Houmous rouge aux crevettes marinées et pignons de pin        15,00€
Calamars à l'andalouse avec émulsion d'encre         18,00€
Tartare de saumon à la crème aigre à l'aneth, avocat et œufs de tobiko       24,00€

SALADES D'ICI ET D'AILLEURS
César au poulet croustillant La Florida           16,00€
Burrata fraîche avec tomates, roquette et poudre d'olive         18,00€
Mix de tomates de saison avec sardines fumées, cornichons et caviar EVOO     15,00€
Salade de feuilles à la ventrèche de thon, choux et moutarde      18,00€

NÔTRE RIZ 
Riz “Señorito” aux Gambon écarlate         25,00€
Riz de canard au foie gras et champignons d'hiver        27,00€
Fideuá noir  aux calamars à la salicorne et allioli        23,00€

DE LA MER MÉDITERRANÉE
Scorpore  au jus de homard, crémeux de céleri et poudre d'aneth         32,00€
Bar au jus de volaille, salsifis caramélisé et écume d'anis           28,00€
Poisson du jour aux légumes et haricots de Santa Pau          26,00€

LES VIANDES
Cannelloni XXL de poulet fermier au sauce de foie gras et parmesan    18,00€
Filet de boeuf aux frites truffées et sauce au porto          33,00€
Chevreau confit à basse température avec crémeux de panais et betterave     35,00€

MOMENTS DOUX
Tatin de pomme aux amandes, fève tonka et mousse de Calvados        9,00€
Air cake au pistache, yuzu, glace à la mandarine et mousse au the matcha       10,00€
Perles de tapioca à la noix de coco et à la mangue en textures          9,00€
Coulant de Nutella à la crème de noisette et glace à la vanille de Tahiti       9,00€


