RANCHO D’ÉTÉ
(Depuis toujours les pêcheurs de Palamós appellent “Ranxo”
le diner qu’ils préparent sur leur bateau)

À partager et à apprécier:

Sofrito et "xup-xup" à la table:

«Croqueta» crémeuse de poissons de roche
avec mayonnaise de tête de crevette... 3,00€

«Xup-xup» de boulettes de congre
avec «tirabecs» et petites langoustines
de Palamós... 17,00€

«Falafel» de merlan bleu de Palamós aux
lentilles rouges, fromage frais d'Ullastret et
confiture aigre-douce de figues et d'amandes...
7,50€

Riz au crabe bleu frit avec fruits de
mer et aïoli doux... 18,00€

Olive «Gordal» farcie aux anchois de Palamós,
vermouth «dashi» et orange... 7,00€

Suquet de «tallahams» avec pomme de
terre travaillée et aïoli de «ñoras»...
17,00€

«Esqueixada» de barracuda mariné avec de
l’oignon de Figueres et de l’olive noire
«kalamata» en textures... 10,50€

De Palamós, la crevette:

Crème d'avocat froide avec rouget de Palamós
mariné et sauce «tsatsiki» au yaourt de Ca la
Nuri... 11,00€
Moules du Delta marinées en conserve avec
mousse d'agrumes... 13,50€
Crevettes blanches de Palamós à l'huile de
romarin, chutney de pommes de Torroella,
sauce Café Paris et champignons... 16,00€

Riz aux crevettes, crevettes et
crevettes... 18,00€
Suquet de crevettes de Palamós
pétillant dans sa sauce... 15,00€
Crevettes de Palamós grillées de taille
moyenne... 19,50€
Tartare de crevettes rouges avec le
consommé de leur tête... 16,00€

Poireaux tendres grillés à basse température
avec hollandaise à l'ail noir et poisson-chat
grillé aux herbes fumées... 16,00€

De la Cala, le thon de Balfegó:

«Escrita» grillée avec émulsion de basilic,
piments, pistaches et micro courgette... 16,50€

Tartare de thon Balfegó avec textures
d'algues «nori» et plancton... 17,50€

Poulpe des rochers de nos côtes, «nyàmeres»,
«kimchi» de tomate et poivrons «piquillo»
grillés... 17,00€

Sashimi de thon Balfegó avec sorbet
de citron, sphères de wasabi et de
soja... 17,50€

Seiche à deux cuissons avec œuf à basse
température, émulsion de «pibil» et
mayonnaise au citron... 17,00€

Joues de thon à basse température et
céleri-rave accompagnés d'une gorgée
de Riz du Delta «kombutxa»... 18,00€

Poisson grillé du marché aux poissons avec
deux sauces... 19,00€

Entrecôte de la mer grillée avec des
pommes de terre blondes et un
bouillon de poisson bleu... 18,00€

Steak Tartare de vache... 13,80€

