
 
 

 
 

 WEEKLY MIDDAY MENU 
MENU DU MIDI DE LA SEMAINE 

22€ FROM MONDAY TO FRIDAY / DU LUNDI A VENDREDI 
26€ WEEKENDS AND BANK HOLIDAYS / WEEK-ENDS ET FÉRIÉ 

 
 

 
Starters    Entree 

Warm vichyssoise creamy soup with shrimp battered in panko 
Crème vichyssoise tiède avec crevette panée au panko 

Nicoise salad with tuna, anchovy, hard-boiled egg, fine beans and old-fashioned mustard vinaigrette 
Salade niçoise avec thon, anchois, œuf dur, haricots fins et vinaigrette à la moutarde à l'ancienne 

KM0 tomato with Idiazábal cheese, lamb's lettuce and dried fruits vinaigrette 
Tomate KM0 avec fromage Idiazábal, mâche et vinaigrette aux fruits secs 

Chickpeas with Iberian ham and goat cheese 
Pois chiches avec jambon ibérique et fromage de chèvre 

Sautéed squids and vegetables with sesame 
Calamars et légumes sautés avec sésame 
Grilled vegetables with Romesco sauce 

Légumes grillés avec sauce Romesco 
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 pork or veal onglet with Caliu potato, Portobello mushrooms and boletus sauce 
Porc grillée ou onglet de bœuf grillé avec pomme de terre, Portobello et sauce avec cèpes 

Grilled sea bass with ratatouille and capers  
Loup de mer grillé avec samfaina et câpres 

Vegan burger with aubergine, onion, candied pepper and vegetable chips 
Burger végétalien avec aubergine, oignon, poivrons confits et chips de légumes 

Rice with cod, squid and pumpkin cooked in our charcoal oven 
Riz avec morue, calamars et potiron cuit au charbon de bois  

Grilled sole with wild asparagus, potato and almond meunière (supl.6€) 
Sole grillée avec asperges sauvages, pomme de terre et amande meunière (supl.6€) 
Grilled veal tenderloin with mushrooms, truffled potato and foie sauce (supl.6€) 

Filet de bœuf avec champignons, pommes de terre truffées et sauce au foie (6€) 
Brothy lobster rice cooked in our charcoal oven (6€ supl, each 2 people) 
Riz bouillon de homard au charbon de bois (sup 6€, minimum 2 personnes) 

 

Dessert   Dessert  
Fresh fruit assortment 

Sélection de fruit natural 
Profiteroles filled with chocolate cream, red berries and crunchy hazelnuts 

Profiteroles fourrées au crème au chocolat, fruits rouges et noisettes croquantes 
Raspberry and mango sorbet 

Sorbet à la framboise et mangue 
Homemade pannacotta with caramelized apple 

Pannacotta fait maison avec pommes caramélisées 
Pear and almond cake with tonka bean ice cream 

Gâteau aux poires et amandes avec glace à la fève tonka 
 

Includes appetizer and bread      Comprend l'apéritif et le pain. 
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€ 
 


