
MENÚS DE NOËL POUR GROUPS 2019



En cas d’intolérance ou d’allergie alimentaire, prière de le communiquer en faisant votre réservation.

Burrata di bufala et crémeux au pesto, compote de betteraves et 
tomates confites

ou
Salade de tomate de saison, roquette, ventresca de thon, avocat 

et oignon tendre

Moelleux de bœuf, foie gras mi-cuit et framboises
ou

Colin pêché à la canne, parmentier de choux-fleur, tomate 
concassée et basilic

Mousse à la vanille, crumble et fruits rouges dans leur jus

Trio de gaufrettes et coupe de cava
(classiques, au chocolat blanc et au chocolat noir)

Vin blanc: La Sala’17,  Penedès
Vin rouge: Gran Feudo,  Rioja
Cava: MVSA de Vallformosa

Eau, café et infusions

Menú 1

Prix :35 € par personne 
(TVA comprise)

Ajoutez un combiné pour 10 € ou un cocktail pour 11 €



En cas d’intolérance ou d’allergie alimentaire, prière de le communiquer en faisant votre réservation.

Taboulé au quinoa avec tomate, avocat, olive d’Aragón, oignon 
tendre et menthe

ou
Tartare de saumon et glace à la pomme, au citron et à l’aneth

ou
Burrata di bufala et crémeux au pesto, compote de betteraves et 

tomates confites

Maigre à la plancha, bisque noire, sauté de salicorne, tomates 
cerise et oignon rouge

ou
Magret de canard avec sauté de champignons et crème légère 

aux châtaignes

Soupe au yaourt grec, sorbet mandarine et mangue

Trio de gaufrettes et coupe de cava
(classiques, au chocolat blanc et au chocolat noir)

Vin blanc: La Sala’17,  Penedès
Vin rouge: Gran Feudo,  Rioja
Cava: MVSA de Vallformosa

Eau, café et infusions

Menú 2

Prix : 40 € par personne  
(TVA comprise)

Ajoutez un combiné pour 10 € ou un cocktail pour 11 €



En cas d’intolérance ou d’allergie alimentaire, prière de le communiquer en faisant votre réservation.

Coca au pain à la tomate
Choix d’olives mojo picón

Salade de tomate de saison, roquette, ventresca de thon et 
oignon tendre

Patatas bravas elPassatge
Moules à la vapeur

Houmous de pois chiches, yaourt à la lime, 
piment piparra et papadum

Filet de bœuf avec steak house pommes de terre et foie poêlé
ou

Poulpe braisé au crémeux de pomme de terre rustique et 
aïoli au piment

Coulant au praliné de noisette et chocolat avec glace à la vanille

Trio de gaufrettes
(classiques, au chocolat blanc et au chocolat noir)

Vin blanc: Només’16,  Empordà
Vin rouge: Baluarte’16,  Ribera del Duero

Cava: MVSA de Vallformosa
Eau, café et infusions

Menú 3

Prix : 45 € par personne  
(TVA comprise)

Ajoutez un combiné pour 10 € ou un cocktail pour 11 €
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