PAIN

APÉRITIF
Chips 

3.00

Chips de légumes

4.50

Amandes fumées 

4.50

Pain à la tomate

3.10

Focaccia au beurre de truffe

3.50

Pain au levain grillé

2.50

EN SALAISON

MARINÉS
Notre sélection d’olives

3.50

Petits piments verts marinés, juste piquants

3.50

Filets d’anchois de Perelló 000
(4 unités)

11.50

Jambon ibérique D.O. Guijuelo (petit plat)

17.50

Cecina de Cal Tomàs
à l’huile de poivre noir et thym

12.90

Sélection de fromages artisanaux
avec du pain aux fruits secs
et moutarde de figues

15.00

LES BRAVAS

LES FRITURES

CLASSIQUES

DE L’OCAÑA

Croquettes de jambon

4.90

Calamars à l’Andalouse  12.00
Pommes de terre au four avec aïoli au yaourt
et sel de tomate, poivron grillé, nyora et paprika

5.80

LÉGUMES FRITS
Calamares del monte (mix de légumes
en tempura) servis avec de l’aïoli 

6.50

Beignets d’oignons et sauce tomate piquante

4.50

LA POTION DE RÉSURRECTION D’OCAÑA
Petite dégustation de bouillon de poulet
avec un peu de menthe et sa pointe de vin de Jerez 

4.00

PLATS

FROIDS ET TIÈDES

PETITE FAIM
Salade barcelonoise
avec de la tapenade et des gressins
Haricots verts, pommes de terre,
mayonnaise aux anchois, oeuf dur, ventrêche de thon 

5.90

Salade verte de laitue et jeunes pousses
avec une vinaigrette aux herbes

5.50

Saumon fumé maison
avec des concombres à la moutarde et du raifort

8.50

Salade d’artichauts, laitue trocadero, quinoa, roquette,
12.00
amande fumée, vinaigrette à l’ail blanc et yaourt 

Ventrêche de bonite confite avec
des carottes marinées, coriandre et oignons tendres

Carpaccio de céleri grillé avec des cèpes confits,
pâte de coing au cognac et fromage mató

Hummus aux amandes avec des endives

5.00

12.50

Terrine de cèpes avec du pain toasté

9.50

Typique pain Coca avec fenouil caramélisé
et anchois, citron, basilic et piment vert

11.50

Une tranche de notre tortilla de pommes de terre

3.90

Steak tartare assaisonné avec
un romesco de beurre noir et des anchois,
servi avec du pain grillé

12.90

12.50

OEUFS
Huevos estrellados de Ricardo
avec du thon et de l’avocat

13.50

Œuf au plat frits avec des asperges vertes,
sauce meunière et noisettes hachées

12.50

POISSON

SAUTÉS
Pièce de langoustine 000 sautée
avec une sauce au vin de Jerez,
gingembre et vanille 
Moules sautées dans une sauce romesco
aux herbes et piment vert

Cassolette de pâtes Sanmartí
aux champignons et aïoli

21.00

Maquereau grillé avec des tranches de citrouille
dans une marinade épicée

15.50

Selon le marché
12.00

CASSOLETTES
Riz de l’Empordà
avec des langoustines et des moules
(min. 2 personnes)

Loup avec des oignons frits,
tomates cerises, câpres, basilic, citron et ail 

18.00 par personne
15.90

RÔTIS
Côte de veau de Cal Tomás rôtie et glacée
avec des champignons et du chou

17.90

Poulet fermier rôti à la Catalane
avec de la nyora et du cacao,
servi avec des haricots verts sautés

14.90

SANDWICHES
Le Pepito, sandwich de pluma de porc ibérique,
poivron rouge mariné et curry rouge

15.00

Le Cheeseburger de boeuf bio des Pyrénées
avec double ration de cheddar,
concombres à la moutarde et ketchup fait maison

12.50

Le Végétal, aubergine et fromage idiazabal panés
avec de la roquette et des tomates séchées
dans un pain focaccia

10.00

DESSERTS
Cheesecake avec sorbet à la framboise

7.50

Lemon pie avec glace au yaourt

7.00

Fondant au chocolat Guanaja 70%
avec glace à la noisette

8.00

Ananas caramélisé au Falernum
avec de la glace à la vanille

6.50

