
 
 MIDDAY MENU 

MENU DU MIDI  
 
 

 
Starters    Entree 

The traditional gazpacho with garnish 
Le traditionnel gazpacho 

Salad with goat cheese on toast, walnuts and strawberry vinaigrette 
Salade avec fromage de chèvre, noix et vinaigrette aux fraises 

KM0 tomato with tuna and anchovies 
Tomate KM0 avec thon et anchois 

Ricotta and spinach tortellini pasta with pesto sauce and smoked salmon shavings 
Tortellini aux ricotta et épinards avec sauce pesto et copeaux de saumon fumé 

Fried eggs with Perol sausage 
Œufs frits avec saucisse Perol 

Escalivada with smoked sardine in Crystal bread 
Escalivada avec sardines fumée et pain 

Grilled octopus, potato and onion “trinxat“ and paprika from La Vera (4€ supplement) 
Poulpe grillé, trinxat de pommes de terre et oignons et paprika de La Vera (supplément 4€) 

 
Main Course   Plat Principal  

Grilled veal entrecote or onglet with Caliu potato, Padrón peppers, girolles and boletus sauce 
Entrecôte ou onglet de veau grillé avec pomme de terre Caliu, poivrons Padrón, girolles  

et sauce aux cepes 
Grilled cod with vegetables in tagliatelle and crayfish sauce 

Morue grillée avec légumes en tagliatelle et sauce aux écrevisses 
Grilled lamb palpis with vegetables and Romesco sauce 

Palpis d'agneau grillé avec légumes grillés et sauce romesco 
Risotto with boletus, wild asparagus and Parmesan cheese 

Risotto avec cèpes, asperges sauvages et fromage parmesan 
Black rice with prawns cooked in our charcoal oven 

Riz noir avec crevettes cuites au charbon de bois 
Brothy lobster rice cooked in our charcoal oven (6€ supplement, each 2 people) 

Riz bouillon de homard au charbon de bois (supplément 6€, minimum 2 personnes) 
 

Dessert   Dessert  
Fresh fruit assortment 

Sélection de fruit naturel 
White chocolate brownie with stracciatella ice cream 
Brownie au chocolat blanc avec glace à la stracciatella 

Green apple and mandarin sorbet 
Sorbet pomme verte et mandarine 

Mató cheesecake with yogurt and quince 
Gâteau au fromage mató avec yaourt et coing 

Orange slices with raisins and cinnamon sauce 
Tranches d'orange avec raisins secs et sauce à la cannelle 

 
20€ FROM MONDAY TO FRIDAY / DU LUNDI A VENDREDI 

24€ WEEKENDS AND BANK HOLIDAYS / WEEK-ENDS ET FÉRIÉ 
Drinks not included. VAT included      Boissons non comprises. TVA inclus 

 

Catalan bread with tomato and olive oil 3€    
Pain catalán avec tomate et huile d’olive 3€ 


