Snacks
Les “braves” de la maison (pommes de terre à la sauce piquante).
Les calamars frits à l’aillioli de citriques.
Le suquet (ragoût) d'artichauts aux palourdes.

5,90 €
7,85 €
9,45 €

Légumes, Salades, fougasse et riz
La Salade de saveurs la Quinta Justa, laitues, pomme, orange, tomate, poivre,
fraises et poireaux croustillants.

6,45 €

Les légumes du jardin de saison avec houmous de légumes secs.

8,90 €

Les Ravioles de betteraves avec fromage et vinaigrette d'anchois de L'Escala.

9,50 €

La Fougasse de Hostalets avec escalivada (légumes rôtis), jarret de porc confit,
poivrons de Padrón et Almadroch.

9,80 €

La Fougasse de Hostalets avec jambon ibérique.

16,40 €

Le “Roast-beef” d’entrecôte, copeaux de fromage de brebis Mas Farró, roquette,
pain multigrains croûté de Hostalets et vinaigrette de moutard d’épices.

13,00 €

Le Mi-cuit de canard de la maison avec coing et réduction de ratafia.

14,50 €

Le riz de Pals crémeux avec cèpes et foie gras de canard avec
fromage de mouton Mas Farró.

13,20 €

De la mer
Calamars grillés avec du riz d’algues et de l’encre de seiche.

8,50 €

Le potó Poulpe de Roses grillé, parmentier de pomme de terre avec paprika
fumé de la Vera et oignon vert.

15,90 €

Le Tartare de saumon avec mangue et pain au lait de coco.

9,10 €

La Merlu cuit à l’huile vierge de Empordà avec palourdes.

14,90€

La Morue confit dans une cocotte avec fesols de Santa Pau.

15,10 €

Le Saumon sauvage mariné à l’aneth au grill avec de la crème d’aubergine fumée
et crudités aux légumes.

14,50 €

Le Tataki de thon avec houmous de pois chiches et de la sauce de soja.

10,50 €

La viande
Cuisse de canard en terrine aux prunes, abricots secs et à la sauce d'orange.

14,10 €

L’épaule d’agneau désossée, jus réduit, fenouil, asperges vertes et pomme de Gérone.

16,35 €

Filet de veau de Girona avec crémeux de cèpes et escalope de foie gras grillé.

21,50 €

Le Mer et Montagne de côte de porc confit avec Parmentier d’homard.

15,50 €

Le veau avec purée crémeuse de pommes de terre de la Vall avec sauce de ratafia de Olot.

14,50 €

Steak tartare de veau avec la fougassae de Hostalets.

21,50 €

*Macarronis à la casserole avec fromage parmesan.

6,95 €
10,60 €

*Cannellonis maison au fromage de brebis Mas Farró.

Grill, garniture: pommes de terre frites de la maison ou légumes grillés ou des pommes de terre
au four ou salade ou fesols de Santa Pau.
*Botifarra (longue saucisse de porc catalane).
9,90 €
*Bifteck grillé sur la braise.
15,50 €
*Entrecôte grillé sur la braise (+/- 500 gr.)
21,50 €
TVA INCLUS DANS TOUS LES PRIX
PAIN, HUILE, … 1,25 € POUR PERSONNE

