
Mangez dans le confort de votre chambre et 
savourez les produits de proximité de la carte 
élaborée par le chef David Vives, maintes fois primé. 
L’influence de la cuisine catalane se retrouve dans 
tous les plats, de notre sélection de tapas à nos 
desserts appétissants.

SERVICE
EN CHAMBRE

Si vous souhaitez en savoir davantage sur les allergènes de la carte, veuillez 
vous adresser à un membre de l’équipe. TTC

TAPAS ET SNACKS
Jambon ibérique de porc nourri aux glands (80 g) 26,50 €

Croquettes au jambon ibérique 10,50 €

Salade César au poulet  
Romaine, sauce César, croûtons et bacon

     14,50 €

Club Sandwich Camiral 
Poulet à la braise, bacon, édam, tomate,  
œufs brouillés et mayonnaise à la moutarde

16,50 €

Hamburger de veau de Gérone 
Bacon, oignon confit, édam, laitue et tomate 

18,50 €

Sandwich au filet de bœuf
Poivrons verts frits et oignon confit 

16,50 € 

Pommes frites  6,50 €

PLATS PRINCIPAUX
Sélection de pâtes : 
penne ou tagliatelle au parmesan 
et sauce bolognaise ou napolitaine 

12,50 €

Lotte
Sauce pil pil, artichauts et champignons de saison

28,50 €

Colin    
Petits pois, asperges vertes et morilles

26,50 €

Filet de bœuf maturé 
Gratin de pommes de terre et de poivron piquillo,  
calçots (variété d’oignon tendre et doux) et sauce  
au jambon ibérique

32,50 €

Terrine d’agneau  
Pommes de terre et ciboules confites. Sauce au miel

26,50 €

DESSERTS
Gaufre Forêt noire 
Pain d’épices au cacao, cerises au kirsch et chantilly 

6,50 €

Tartelette à la fraise et chantilly  
Crème à la fraise, fraises fraîches et chantilly  
au chocolat blanc et à la vanille

6,50 €

Tiramisu    
Prunes au porto 

8,00 €

Salade de fruits de saison 
Fleur d’oranger et roses 

8,00 €

CARTE ENFANT
Omelette 
Fougasse grillée, tomate et huile d’olive

8,00 €

Demi-ration de penne 
Sauce bolognaise ou napolitaine 

9,50 €

Colin à la plancha  
Légumes sautés

14,50 €

Poulet pané 
Pommes frites

14,50 €

CARTE DE NUIT
Petit bol de salade
Endives, noix et fromage bleu

6,50 €

Healthy wrap
Wrap d’avocat au fromage de Burgos, pesto,  
feuilles vertes, graines grillées et quinoa 

13,50 €

Penne en sauce napolitaine 12,50 €

Fromage Fermió   
Pain carasau (sarde)  

12,50 €


