
“NIGHT BRUNCH, EXPERIENCES 
AROUND FOOD, MUSIC 

AND DRINKS”

Brunch de nuit estival, frais et préparé 
avec simplicité et détermination par 

la jeune cuisinière Júlia Podall i Cerdà 
qui apporte innovation, créativité et 

originalité à ses fourneaux.

Tradition et savoir-faire dans les 

dans ses plats avant-gardistes.

Goûter de bienvenue
Gaspacho de melon froid

Boulettes aux crevettes de Palamós 
et aux légumes 
13,90 €

Anchois de Palamós avec pain de 
coca grillé, beurre ou tomate  
14,50 €

Croquettes artisanales du jour (Unité) 
3,50 € 

Table de fromages 

Crème de Bourgogne (France) Ferme 

Bellavitano (États-Unis) Valdeón (Picos de Europa)

18,50 €

Shitake à feira 
12,90 €

Pour continuer la découverte

“Burrata” avec tomates du jardin, 
fraises, pesto de noix et fruits secs 
caramélisés
12,90 € 

“Cabalón” à la brandade de 
morue, courgettes, pommes et 
mayonnaise aux agrumes 
14,50 € 

Ravioles de joue de porc à la crème 
de “cèpes” et bouillon de viande 
14,90 €

“Ceviche” de rascasse, oignon rouge, 
maïs, coriandre et mangue 
16,90 €

Steak tartare 
18,90 €

“ Hoisin “
14,50 €

Dés de thon rouge marinés au 
“misura” et pastèque 
16,50 €

Desserts faits avec amour
Gâteau au fromage artisanal avec 
biscuit et fruits rouges 
7,00 €

7,00 €

Mousse au chocolat blanc aux  
fruits rouges et sa glace  
7,00 €

Soupe aux pommes de l’Empordá 
avec glace à la cannelle  
7,00 €

Tarte au citron 
7,00 €
 

Vins et cavas
 
Rouges  
Beronia Criança  18,00 €

Beronia reserva 25,00 €

Beronia 198 
Barriques 50,00 €

Blancs 
Beronia Rueda 18,00 €

Viñas del Vero 
Chardonnay 20,00 €

Viñas del Vero 
Gewürztraminer 
Col·lecció 25,00 €

Lusco - Albariño 30,00 €

Pazo Piñeiro 50,00 €

Rosés 
Viñas de Vero 
Pinot Noir Rosado 18,00 €

Alegra Rose 35,00 €

Cava
Vilarnau Brut Nature 35,00 €

Vilarnau Rosé Delicat 35,00 €

Albert de Vilarnau
Chardonnay 50,00 €

Moët & Chandon 80,00 €

 

CacahuètesArachides

Service à table  3 ,00 €
TVA incluse

TVA incluse

Céréales Poissons et 
crustacés Lait Céleri

Œuf Soja Moutarde Sésame

Amuse-bouche


