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TAPAS AND CHARCOAL OVEN 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 

Seasonal tomato with tuna belly and arugula 
Tomate de saison avec ventre de thon et roquette 

Mushrooms and chicken stew croquettes (1 of each) 
Croquettes de champignons et ragoût de poulet (1 de chaque) 

Grilled vegetables with Romesco sauce 
Légumes grillés avec sauce Romesco 

 

  CHARCOAL OVEN 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 
 

Vegetable fideua 
Fideuá avec légumes 

 

Black rice with squids and shrimp 
Riz noir avec calamar et gambas  

 

“Sea and mountain” rice with squids, sausage from Perol, Norway lobster, mushrooms and mussels   
Riz « Mer et Montagne » avec calamars, saucisse de Perol, langoustine, champignons et moules   

 

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

 

         DESSERT (TO CHOOSE ONE) · DESSERT (POUR EN CHOISIR UN)  
 

Homemade cake of the day (ask our staff) 
Gâteau fait maison (demandez à notre personnel) 

 
Chocolate coulant with vanilla ice cream and Pecan nuts 

Coulant au chocolat avec glace à la vanille et noix de pécan 
 

Natural pineapple with Catalan cream 
Ananas nature avec crème catalane 

 

Tangerine sorbet with kiwi brunoise 
Sorbet à la mandarine et brunoise de kiwi 

 
 

 
 

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 


