À PARTAGER
Chips La Bonilla

PAIN

3.50

Pain typique avec tomate fraîche tartinée

3.50

Focaccia d’olives noires

3.50

Pain au levain 

2.50

LES RAFRAÎCHISSEMENTS DE L’OCAÑA
Granité de vermouth avec des olives El Xillu

5.50

Granité de gazpacho avec une pointe de vodka 

5.00

MARINÉS
Notre sélection d’olives artisanales

4.50

Petits piments verts marinés, légèrement piquants

3.50

Notre “gilda”, brochette avec
petit piment vert, olive et anchois

1.90

EN SALAISON
Anchois de Perelló 00 (4 filets)

11.50

Jambon ibérique nourri au gland
(petit plat) 

17.50

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

13.50

Sélection de fromages artisanaux
avec de la pâte de coings traditionnelle 

16.00

LES FRITURES

CLASSIQUES

LES BRAVAS

DE L’OCAÑA
Pommes de terre servies avec de l’aïoli
et une huile aux 12 arômes de Méditerranée

Croquettes de jambon
(3 un.)
Calamars frais
à l’Andalouse 

5.20
14.50

5.50

LÉGUMES FRITS
Beignets d’oignons
et sauce tomate piquante avec du basilic 

5.50

Mini carottes en tempura
avec café et orange, et crème fraîche

9.50

PETITE FAIM

PLATS

Brocoli cuit à la vapeur
avec citronnelle et piment vert 

FROIDS ET TIÈDES

Moules sautées dans une sauce romesco
au basilic, coriandre et piment vert

13.50
14.00

Salade barcelonoise avec ventrêche de thon,
olives noires, salade scarole et grisinis 

6.90

Salade verte de laitue et jeunes pousses
avec une vinaigrette de Pedro Ximénez

Oeufs “estrellados” de Ricardo
avec du thon et de l’avocat

6.50

Tortilla de pommes de terre et oignons
préparée à la minute 

Salade d’asperges vertes, laitue trocadero,
vinaigrette à l’ail blanc, roquette, radis et pignons
Hummus aux amandes avec des endives,
amandes fumées, citron confit et menthe
Saumon Label Rouge fumé maison
avec des concombres à la moutarde et du raifort
Ventrêche de bonite confite de la maison Nardín
avec une salade de tomates et betteraves colorées
assaisonnée avec une vinaigrette
d’échalotes et de galanga 

8.90

8.50

12.50

12.50

SANDWICHES

11.50

Burger avec cheddar fumé, romesco,
concombre à la moutarde et laitue,
servi avec des frites

16.00

Pepito de “presa” de porc ibérique
avec poivrons rouges marinés, curry rouge et basilic

15.00

Pepito d’aubergines au miso avec
des pickles d’oignons, des olives noires et du yaourt

12.50

6.00

Steak tartare assaisonné avec des anchois
et un romesco de beurre noir, servi avec du pain grillé 15.50

POISSON

RIZ
ET
PÂTES
Cassolette de pâtes Sanmartí avec asperges vertes,
coeurs d’endives et gorgonzola 
Riz aux crevettes rouges et moelle,
avec du poivron rouge et du cognac
(pour 2 personnes)

15.50

21.00 p. p.

Riz fermier avec “butifarra” de Cal Tomàs,
haricots verts, champignons et vin fin de Jerez
(pour 2 personnes)

17.00 p. p.

Riz de l’Empordà avec cigale de mer 000
et piment d’Espelette (pour 2 personnes)

24.50 p. p.

Bar avec une vinaigrette de fromage mató
et de maria luisa, servi avec des haricots verts
et du cresson 

22.50

Turbot avec aubergine grillée et
une sauce aux tellines, yuzu et poivron rouge

24.50

Maquereau grillé avec carottes marinées,
fenouil et coriandre

18.00

LES VIANDES
Poitrine de porc Ral grillée
avec une sauce romesco de nyora, cacao et noisettes,
et des oignons et ails tendres
15.50
Coquelet des Landes mariné au citron vert et au thym,
servi avec une purée de pommes de terre
17.50
et des prunes marinées au vermouth
Filet de bœuf (180 gr.) avec de la chapelure truffée et
une moutarde aux pignons,
servi avec des épinards sautés

26.50

DESSERTS
Cheesecake avec sorbet à la framboise
et crumble au gingembre

7.50

Carrot cake avec toffee,
glace au lait et fruit de la passion

7.00

Fondant au chocolat Guanaja 70%
avec glace à la vanille

8.00

Framboises, mûres, fraises et myrtilles
avec une sauce romesco aux agrumes et chantilly 8.50

