Menu à la Carte

CÉLERI

SULFITES

SÉSAME

CACAHUÈTES

MOUTARDE

FRUITS SECS

LAIT

SOJA

LUPINS

MOLLUSQUES

Il y a présence de cet allergène dans la composition du plat

POISSON

Il n'y a pas de présence de cet allergène dans la composition du plat

OEUFS

GLUTEN

Le tableau des allergènes est obtenu à partir des informations fournies par les fournisseurs de chaque
ingrédient. La composition de nos plats est sujette à modification, TOUJOURS conserver le tableau des
allergènes mis à jour. N'hésitez pas à le demander à chaque visite

CRUSTACÉS

TABLEAU DES ALLERGÈNES (11/août/2019)

Peut contenir des traces de gluten

Patates braves
Pommes de terre aux 5 fromages
Pommes de terre au fromage cheddar
Frites
Pommes de terre à la façon du ranch
Pommes de terre aux 2 sauces

TAPAS

Salade russe
Ailes de poulet
Pop-corn au poulet
Calmars à la romaine
Seiche à l’andalouse
Croquettes à la viande rôtie
Croquettes au fromage crémeux
Croquettes de jambon ibérique
Oeufs sur le plat aux frites et au chorizo
Oeufs sur le plat aux frites et au jambon
Carpaccio de boeuf au parmesan, à la roquette et à la vinaigrette de moutarde
Brava
Cheddar

SAUCES

5 fromages
Tijuana
La Temporada
Barbecue

EXTRAS!

Ailloli
Curry

INGRÉDIENTS

Guacamole
Fromage
Fromage de chèvre
Oignon
Oeuf
Bacon

Pommes de terre à la sauce Tijuana
Nachos 3XL (à la sauce Cheddar, Tijuana et Guacamole)
Nachos au guacamole
Nachos au fromage cheddar

TEX MEX

Nachos aux 2 sauces
Piments jalapeños farcis au fromage cheddar
Anneaux d’oignon
Bâtonnets de fromage panés
“Sincronizada” mexicaine au fromage
“Sincronizada” mexicaine au fromage et au jambon d’York
Hamburger mexicaine
Hamburger Tijuana
Fajitas mix
Combo mexicaine

*Certains plats ne contiennent du gluten que dans leurs garnitures ou leurs sauces. Nous demandons qu'en cas d'allergie, le personnel de la salle soit informé a priori, afin
de pouvoir s'adapter à chaque besoin. Merci beaucoup.
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“Du verger”
La Temporada

SALADES

De fromage de chèvre
De thon
De fromage brie pané
César
De jambon, parmesan et de tomate séchée
De pâtes
La Masia

1 Bacon, oeuf sur le plat, salade et frites
2 Blanc de poulet, patates bravas et salade
3 Blanc de poulet, légumes grillés sur la braise et salade de pâtes
4 Blanc de poulet, légumes grillés sur la braise et salade russe
5 Bifteck, frites, salade et oeuf sur le plat
6 Filet de porc, croquettes et frites

COMBOS

7 Escalope de filet de porc farcies au fromage, croquettes et frites
8 Calmars grillés aux petits légumes
9 Saumon grillé sur lit de petits légumes
10 Saumon grillé aux asperges et salade de pâtes
11 Escalope de poulet, croquettes et frites
12 Brochette de poulet, croquettes et frites
13 Pâtes à la sauce tomate et fromage
14 Pâtes à la sauce tomate, escalope de poulet pané et frites
15 Frankfurt, croquettes et frites
16 Croquettes, oeuf sur le plat et frites
17 Hamburger, oeuf sur le plat, salade et frites
18 Hamburger, croquettes, salade russe et frites
Saumon (100g de saumon fumé au fromage brie)
Anchois
Escalivada
Escalivada et anchois
Escalivada, thon et anchois

PAIN GRILLÉ

Escalivada au fromage de chèvre
Jambon ibérique
“Serranita”
5 fromages fondus (bleu, de chèvre, emmental, mozzarella et brie)
“Majorquine”
Omelette nature
Omelette au fromage
Omelette au thon
Omelette à la soubressade
Omelette au jambon d’York
Omelette de jambon d’York et fromage

*Certains plats ne contiennent du gluten que dans leurs garnitures ou leurs sauces. Nous demandons qu'en cas d'allergie, le personnel de la salle soit informé a priori, afin
de pouvoir s'adapter à chaque besoin. Merci beaucoup.
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Botifarra de porc

VIANDES

Churrasco de veau
Magret de canard
Tranche de porc
Brochette de poulet
Viande de veau
Pieds de porc

GARNITURES

VIANDES GRILLÉES SUR LA BRAISE

Entrecôte de veau

Frites
Salade
Haricots secs
Légumes grillés sur la braise
Pain grillé à la tomate

Hamburger à l’oignon
Hamburger au fromage et à l’oignon
Hamburger au fromage et bacon
“La Temporada” (oeuf sur le plat, bacon, fromage et oignon)
Américain (laitues variées, tomate, oignon, bacon et mayonnaise)

HAMBURGERS

Italien (roquette, tomate, fromage parmesan, basilic et vinaigre de Modena)
Français (roquefort, oignon caramélisé, laitues variées, concombre et moutarde de Dijon)
Duplex (2 hamburgers, fromage edam, tomate, laitues variées, concombre et sauce Duplex)
Catalan (poivron et oignon rôtis et fromage de chèvre)
Serranita (jambon cru, fromage manchego, poivron vert frit et sauté de tomate et ail)
Girona (légumes grillés sur la braise, tomate naturelle, sauce aux quatre fromages, oeuf et origan)
Montagne (asperges sautés, jambon cru, fromage de chèvre et sauce romesco)
Paysan (roquette, fromage brie, champignons, caramel de ratafia, noix et sauce tomate épicée)
De poulet (laitues variées, tomate et mayonnaise)

AMERICAN
BURGERS

Au poulet

VÉGÉTALES
SPÉCIAUX

Classic burger

SANDWICHS
VÉGÉTALES

De poulet César (laitues variées, tomate, fromage parmesan et sauce César)

Double Cheese burger
«Monterey Jack» burger

Au thon
Au saumon fumé
Joan Pere
Jaumet
Valentino
Jean Françoise

*Certains plats ne contiennent du gluten que dans leurs garnitures ou leurs sauces. Nous demandons qu'en cas d'allergie, le personnel de la salle soit informé a priori, afin
de pouvoir s'adapter à chaque besoin. Merci beaucoup.
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Filet de porc
Filet de porc au fromage
Filet de porc au bacon

SANDWICHS CHAUDS

Filet de porc au fromage et bacon
Bacon
Bacon au fromage
Frankfurt
Frankfurt au bacon
Frankfurt au fromage et bacon
Frankfurt au fromage de chèvre
Poulet pané
Poulet «La Temporada»
Bikini
Serranito
La Masia
Calmars à la mayonnaise!

I LOVE NY

MANHATTAN poulet, oeuf sur le plat et jambon d’York
STATEN ISLAND thon, avocat et jambon d’York
QUEENS hamburger, bacon et oeuf dur
BROOKLYN hamburger de poulet à l’oignon croustillant et au guacamole
BRONX viande de veau épicé au fromage et à l’oeuf sur le plat
Miel et fromage blanc
Crème caramel maison
Tarte au fromage maison aux fruits de la forêt
Panna cotta aux fruits rouges

DESSERTS

Gâteau de carottes à la crème de fromage
Glace au café au Baileys
“Catalanet” (glace au touron à la ratafia)
Gâteau aux pommes à la glace à la vanille
Carpaccio d’ananas au sorbet au «mojito»
Tiramisu au rhum Pujol
Coulant de chocolat à la glace à la vanille
Café irlandais
“Valencien” (jus d’orange avec glace à la vanille!)

*Certains plats ne contiennent du gluten que dans leurs garnitures ou leurs sauces. Nous demandons qu'en cas d'allergie, le personnel de la salle soit informé a priori, afin
de pouvoir s'adapter à chaque besoin. Merci beaucoup.
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