
 
 
 

 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 

Onion soup with cheese on toast 

Soupe à l'oignon avec gratin de fromage et pain 

Salad with smoked salmon, cucumber, avocado and creamy herbs sauce 

Salade avec saumon fumé, concombre, avocat et sauce aux herbes 

KM0 tomato with Burrata cheese, persimmon and walnuts 

Tomate KM0 avec fromage burrata, kaki et noix 

Meat cannelloni with béchamel flavored in truffle 

Cannellonis de viande avec béchamel à la truffe  

Wok with squids and vegetables with sesame 

Wok de calamars et légumes 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 hake with leek creamy, poached egg and mullet caviar 

Colin grillé avec crémeuse de poireaux, œuf poché et caviar mujol 

ECO pork lizard or grilled veal onglet with Caliu potato, peppers from Padrón, Portobello 

mushrooms and boletus sauce 

Lézard de porc ECO Duroc ou onglet de bœuf grillé avec pomme de terre Caliu, poivrons 

Padrón, Portobello et sauce aux cèpes 

Stew with curried chickpeas, cabbage, kale and mushrooms 

Ragoût de pois chiches au curry, choux, kale du Parc Agrari et champignons 

Rice with cod, squids, pumpkin cooked in our charcoal oven 

Riz avec morue, calamars, et potiron au charbon de bois 

Grilled veal tenderloin with trumpets of death, potato “churros” and foie sauce (supl.6€) 

Filet de bœuf avec trompettes de la mort, churros de pommes de terre 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 naturel 

Chouquette with mascarpone and red fruits ice cream parfait with white chocolate sauce 

Chouquette et parfait glacé au mascarpone et fruits rouges avec sauce au chocolat blanc 

Mango and raspberry sorbets 

Sorbets à la mangue et framboise 

Baked apple with almond crust and Catalan cream 

Pomme au four avec croûte d'amandes et crème catalane 

Cheesecake with Mató cheese, blueberries and maple syrup 

Gâteau au fromage mató, bleuets et sirop d'érable 

 

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€ 
 


