
 

TAPAS AND RICE MENU 
MENU DE TAPAS ET RIZ AU CHARBON DE BOIS 

 

  TAPAS TO SHARE · TAPAS À PARTAGER  
Iberian ham and Manchego cheese with Crystal bread and tomato  

Jambon ibérique et fromage manchego avec pain de cristal et tomate 
Escalivada cooked in our charcoal oven with anchovy 

Escalivada au charbon de bois et anchois 
Mushrooms and chicken stew croquettes (1 of each) 

Croquettes de champignons et ragoût de poulet (1 de chaque)  
Creamy truffled leeks, poached egg and cod brandade 

Crémeux de poireaux truffés, œuf poché et brandade de morue 

   RICE (BOMBA, ILLA DE RIU FROM DELTA DE L’EBRE) TO CHOOSE ONE  
 RIZ AU CHARBON DE BOIS (BOMBA, ILLA DE RIU DELTA DE L’EBRE) À CHOISIR  

The traditional seafood paella 
La traditionnelle paella avec fruits de mer 

Black rice with Norway lobster 
Riz noir avec langoustine  

Rice with artichoke, squids and shrimp 
Riz crémeux avec artichauts, calamars et crevettes  

Fideua with Iberian pork, mushrooms and tender garlic 
Fideua avec plume ibérique, champignons et ail tendre 

Rice with vegetables from Parc Agrari del Prat 
Riz avec légumes du Parc Agrari del Prat 

Rice with octopus from Galicia, pumpkin, sausage del Perol and boletus (suppl. €3) 
Riz avec poulpe galicien, potiron, saucisse de Perol et cèpes (suppl. 3 €) 

Brothy lobster rice cooked in our charcoal oven (each 2 persons, suppl.6€/person) 
 Riz de homard au charbon de bois (par 2 personnes, supl.6€/personne) 

  DESSERT (TO CHOOSE ONE) · DESSERT (POUR EN CHOISIR UN)  
French toast with gianduia chocolate ice cream and hazelnuts 

Pain perdu avec glace au chocolat gianduia et noisettes 
Natural pineapple with Catalan cream  
Ananas nature avec crème catalane 

Tangerine sorbet with fresh fruit in mint syrup 
Sorbet à la mandarine avec fruits frais au sirop de menthe 
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Our prices are in euros and VAT included 
All our meat, fish and vegetables are cooked in our carbon oven 

This establishment knows and applies the obligations on protection against anisakis. 
We have a menu with information on allergies and food intolerances. Please ask for more information to our staff. 

Nos prix sont en euros et IVA inclus 
Toutes nos viandes, poissons et légumes sont cuits dans notre four de charbon. 

Cet établissement connaît et applique les obligations à la protection contre les anisakis. 
Nous disposons de menus avec les informations sur les intolérances et allergies alimentaires. 

Demandez à notre personnel pour plus d’informations 


