RANXO D'AUTOMNE
À partager et à apprécier :

D Palamós, les crevettes :
De

« Croqueta » crémeuse de poissons de roche avec
mayonnaise de tête de crevette

3,00€

Crevettes, crevettes
et riz aux crevettes

« Bravas » de patates douces avec moutarde de
mandarine et sel noir

6,50€

Écume de « suquet » de
15,00€
crevettes de Palamós

Banderille d'automne avec petit oignons a la
ratafia, concombre, chanterelles confit et poisson
blue confit de Palamós

7,00€

« Xatonada » de barracuda avec salade frisée,
romesco de cacahuètes à l'ail noir et
« migas » de chèvre

11,00€

Tataki de saurel grillé à la flamme avec oignon
violet fumé, eau scalivée et sauce yaourt aux
crâpron et champignon

11,00€

Escabèche de maquereau et corbeau sauvage aux
champignons confits, perles de potiron, et poivre rose

13,50€

Crème catalane de rossignols, confit de crevettes
blanches de Palamós et sucre de panela

13,50€

Vichyssoise tiède de "ají amarillo" avec sorbet aux
agrumes et légumes avec poisson « molla » de
Palamós marinée et olive noire

16,00€

Poulpe des rochers des nos côtes grillé avec
chutney de coing, thé rouge, salsifis et
trompettes de la mort

17,00€

« Tallahams » grillés aux endives braisées,
vinaigrette de céleri-rave et oignons

16,50€

Bombón de calamar à la bière brune avec ventrèche
confite de roussette et émulsion de « nyora »

17,00€

Crevettes moyennes
Palamós grillées

18,00€

19,50€

Coulant de crevettes à la
carbonara de leurs têtes
16,50€
et poisson de roche

De
D la Cala, thon de Balfegó :
Tartare de thon Balfegó
aux textures d'algues
nori et plancton

17,50€

Sashimi de thon Balfegó
avec sorbet citron vert,
wasabi et vinaigrette de
17,50€
grenade
Fricando de joues de
thon Balfegó avec «
trinxat » de saison

18,00€

Entrecôte de la mer
grillée avec pommes de
terre et bouillon de
poisson bleu

18,00€

Sofrito
et « xup-xup » à table :
S

Cannelloni de mer et de montagne avec béchamel
au crabe bleu, « camagrocs » et fromage de chèvre
affiné de ca la Nuri

17,00€

Oeuf à 63 ºC avec poulpe blanc de Palamós,
émulsion d'ail et de persil, huile de cendre et lard
ibérique à basse température

16,50€

Brioche de calamar noire a deux cuissons avec
sauce de thym

17,00€

Poisson grillé du marché aux poissons
avec deux sauces

20,00€

Steak tartare de vache

13,80€

Boulettes de canard,
anguile du Delta, au
bouillon "dashi" et
tartare d'aubergines
fumées

17,00€

Risotto de ceps,
langustine de Palamós
et mousse de lard fumé

18,50€

« Suquet » de raie du
Delta au safran et
poireaux croustillants

17,50€

Desserts :
Gâteau Sacher diamant avec
poudre d'or

6,50€

Panna cotta à la vanille, kaki
et glace à la pomme

6,50€

“Torrija” à l'amaretto et glace
au “carquinyoli”

6,00€

Dessert au chocolat,
crevettes rouges de Palamós
et menthe ciselée

6,00€

Citron vert, citron, chocolat
blanc et céleri

6,00€

Vins doux :
Essència de Gerisena

4,20€

Dolç de Gerisena, carignan
en amphore

4,30€

Malvasia, Mas Oller, deux ans
en fût

5,50€

Gewürztraminer, Gramona

5,00€

