E N TRÉ E S
12,50

Salade de feuilles de chêne, fromage bleu Ceretà, fraises,
miel de Tossa, moutarde et noissettes
Salade de tomate avec fromage blanc et anchois
Thon en escabèche et tomates rôtis
Carpaccio de crevettes de Palamós
Anchois de Tossa et du pain croûté à la tomate
Foie-gras de canard caramélisé avec du pain grillé
Artichauts croustillants, bacon ibérique et jaune d'oeuf
Jambon ibérique
Cannelloni de canard rôtie avec foie gras
Asperges vertes grillées au romesco et copeaux de jambon
Pâte anneaux de calmar frit
Moules à la vapeur aux poivre noir et citron
Petit calamars sautées à l'ail et persil à l'encre
Petites crevettes roses de Blanes sautées

14, 00
14,50
22,50
16,50
14,50
20,00
26,00
14,50
14,50
15,00
12,50
24,00
26,00

Croquettes maison

12,00
12, 00
12,00

Croquettes de poulet (6 u)
Croquettes de morue (4 u)
Moules farci de fruits de mer (4 u)

VI A N D E S G RI L L É E S
Filet de boeuf avec garniture
Filet de boeuf avec foie gras de canard poêle et sauce au porto
Filet de boeuf en croûte de sel avec sauce au jambon Ibérique
Magret de canard avec pomme
Entrecôte de boeuf 400 gr avec garniture

PAIN S
Pain croûté à la tomate
Panier de pains

26,00
28,00
28,00
16,50
24,00

S AU C E S
p.p. 3,50
3,50

Alioli, mayonnaise, romesco, moutarde 3,00
Poivre vert, roquefort, porto
3,50

PLATS DE LA CUISINE TRADITIONELLE DE TOSSA

S'il vous plaît aviser sur les exigences allergies, notre personnel vous conseillera sur les plats alternatifs.
Nous ne pouvons pas garantir que nos plats sont sans allergène

FRA

PA E L L A & RI Z

Cuisson pour 2 ou plus. Prix par personne

29,00
25,00
28, 00
20,00
25, 00
25,00
36,00
30,00
36,00

Paella de fruits de mer avec crevettes et langoustins
Paella de fruits de mer "Señorito", sans arêtes ou des coquilles
Paella noire avec petits calmars et crevettes
Paella de légumes de saison
Paella mixte de viande, poisson et fruits de mer
Fideuá · Nouilles Paella aux fruits de mer
Casserole de riz au homard
Casserole de riz à l’araignée de mer
Casserole de nouilles au homard

P OI S S ON
28, 00
28, 00
32, 00
36, 00
36,00

Turbot grillée avec légumes grillés
Lotte grillée avec légumes grillés
Lotte et langoustine ouvert au gratin avec aioli à l’ail rôti
Bar en crôute de sel avec légumes grillés (2 personnes. prix par personne)
Bar au four avec l’ail et pommes de terre (2 personnes. prix par personne)

CA SSE ROL E S D E P OI S S ON
Cuisson pour 2 ou plus

Cim i tomba | Lotte et turbot avec pommes de terre (Traditionnel plat de Tossa)
Zarzuela | Lotte et turbot avec crevettes et langoustines
Suquet Carmeta | Lotte et homard avec pommes de terre

SPÉ CIA L
FRUITS DE MER
Cuisson pour 2 ou plus.
Prix par personne

Langouste, homard,
crevettes, langoustines,
palourdes, coques, moules
et coquilles Saint Jacques
75,00

prix par
personne

36,00
46,00
46,00

FRU I TS D E ME R
Crevettes de Blanes grillées
Langoustines ouverts grillées (3 unités)
Homard de 500g grillée
Langouste rouge grillée
Casserole de Langouste rouge avec l’ail
et pommes de terre

s/m
38,00
45,00
1 kg/150,00
1 kg/150,00

Prix 10% TVA inclus. Nous prenons en espèces, Visa et Mastercard. Conseils ne sont pas inclus.

