
 
AMUSE-BOUCHE 

Calamars à la romaine                                14,50€ 

Petits calmars grillés à la persillade 14,50€ 

Beignets de morue 10,00€ 

Croquettes aux petits calmars et crevettes 9,50€ 

Patatas Bravas El Far  9,75€ 

Poulpe à la galicienne 15,75€ 

Moules de roche à la vapeur                                9,75€ 

Jambon Ibérique au pain grillé à la tomate 18,50€ 

Anchois de L’Escala au pain grillé à la tomate 13,75€ 

Petits poissons de côte frits au pain grillé et romesco  12,50€ 

Escargots de mer à la vinaigrette de légumes  15,50€ 

Croquettes au jambon et formage 9,50€ 

Pain grillé à la tomate  3,00€ 
 

ENTRÉES ET SALADES 
Salade mâche à l’avocat, mangue et langoustines   13,50€ 

Salade du jardin aux asperges et anchois de L’Escala   12,00€ 

Tartare de tomate au tempura de sardines et sauce romesco 13,00€ 

Carpaccio de crevettes de Palamós aux légumes et pignons 21,00€ 

Pâte croustillante au foie, compote de pomme, jambon ibérique et pignons  18,00€ 

Soupe d’asperges blanches à la crème glacée de tomate et au jambon  12,00€ 

Œufs au plat à la saucisse catalane, pommes de terre et truffe de printemps 14,00€ 

Légumes grillés aux crevettes et sauce de parmesan  17,00€ 

Petits pois mijotés au Parmentier, poulpe et lard rôti    12,75€ 

Sautée de pâtes fraîches aux crevettes et courgette  14,50€ 

 

* Service de pain à la tomate par table 3,90€ 

* Service de pain pour personnes cœliaques 2,00€ 

 

S’il vous plaît, si vous êtes allergique, communiquez-le a fin de pouvoir adapter nos plats   

Prix TVA comprise  



RIZ ET FIDEUAS 
(Minimum deux personnes, prix per personne) 

 
 

POISSON DE NOS CÔTES  
Grillé, au four, à l’all cremat, à la catalane ou en suquet                         

VIANDES ET CASSEROLES 
Magret de canard de L’Empordà à la sauce de fruits rouges      18,50€ 

Joue de veau à la purée de petits pois et foie grillé   18,50€ 

Filet de veau de Girona à la sauce de Jabugo     26,00€ 

Épaule d’agneau rôtie a la catalane et pommes de terre au four 18,50€ 
 

PLATS POUR ENFANTS 
Soupe aux pâtes  7,50€ 

Macaronis à la tomate et fromage  8,00€ 

Escalope de porc pané farci de jambon et fromage aux frites 9,50€ 

Croquettes de jambon et fromage aux frites  9,50€ 

Cannelloni de viande au gratin   9,75€ 

Riz blanc, œuf au plat et sauce de tomate  9,50€ 

Filet de merlu pané aux frites ou au tomate assaisonnée  14,00€ 
          
 

P.P. Produit de Proximité Km. 0. Nos riz sont élaborés au riz de Pals,                             

 

S’il vous plaît, si vous êtes allergique, communiquez-le a fin de pouvoir adapter nos plats  

Prix TVA comprise 

Riz au bouillon à la marinière aux langoustines P.P.  18,00€ 

Paella marinière El Far  P.P. 19,50€ 

Riz au demi-bouillon d’homard P.P. 28,00€ 

Riz grillé au turbot et petites crevettes de Palamós P.P. 23,50€ 

Riz grillé aux légumes de saison P.P. 17,00€ 

Riz noir grillé à la seiche et crevettes gratinées à l’ailloli P.P. 19,50€ 

Rossejat de vermicelles à la seiche et aux crevettes   16,75€ 


