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SUGGESTIONS



Service de pain 2.50 Ĥ  / Tous nos prix incluent un 10 % IVA  

À partager 

ENTRÉES ET SALADES 
Jambon Ibérique Gran Reserva et pain à la 

tomate                                       24,5Ĥ 
 
 

Filets GĜDQFKRLV GĜ(PSRUGj                16Ĥ 
 

 

Pain à la tomate et huile GĜROLYH Arbequina       

                                                    4Ĥ 
 

Poivrons du Padrón                          8Ĥ 
 
 

Croquettes de jambon                     11Ĥ 
 
 

Beignets de morue et aïoli au coing    11Ĥ 
 

 

&DODPDUV�j�OĜDQGDORXVH                  18,5Ĥ 
 

 

Tempure de crevettes roses et sauce       

piquante                                             

                                                   

Palourdes grillées  ou à la marinière    29Ĥ 
                               
 

Flions sautés à l'ail et persil                16Ĥ 
 

 

Cocques à la vapeur                         25Ĥ 
 

 

Couteaux de mer grillés aux agrumes23,5Ĥ 
 

 

Moules à la vapeur ou à la marinière   12Ĥ 
 

 

Turbot frit entier avec sauce tartare 

spéciale                                     27,5Ĥ 
 

Tartare de tomate fait au moment avec 

pain croustillant                               15Ĥ 
 

 

Burratina avec tomates confites, roquette et 

olives Kalamata                                16Ĥ 
 

 

Salade de tomate locale avec ventrèche de 

thon, oignon tendre et basilic              15Ĥ 
 

 

Salade de crevettes roses avec sauce soja , 

gingembre at citriques                       19Ĥ 
 

 

Tartare de saumon avec guacamole et 

caviar de truite                              18,5Ĥ 
 

 

Ceviche de corb j�OD�ęOHFKH�GH�WLJUHĚ�VXU�
feuilles de laitue                             17,5Ĥ 
 

 

ęPenne RigateĚ au style de la Taverna del 

Mar (ail, guindilla, gingembre, càpres, 

tomate at crevettes)                          16Ĥ 
 

 

Soupe de poisson de roches au safran avec 

petites crevettes sauteé                      18Ĥ 



MARISCO 
 

Huître GH�OD�ę5tDV�GH�*DOLFLDĚ��5Ĥ 
 
 
Huître Joël Dupuch n°3 

�  nature   3,5Ĥ 
 

� Ē�OD�VDXFH�ęponzuĚ�HW�oeufs de truite  4Ĥ 
 

� $�OĜHDX de concombre et de pomme verte 4Ĥ 
 

 

Palourdes nature  29Ĥ 
 
 

Homard de Cantabrie grillé  42Ĥ 
 
 

Crevettes de Palamós à la plancha  42Ĥ 
 
 

Langoustine à la plancha  29Ĥ 
 
 

Tourteau entier cuit à la vapeur  25Ĥ/kg 
 
 

Plateau de fruits de mer cuit de La Taverna  84Ĥ 
 

 

 

FRUITS DE MER 

Service de pain 2.50 Ĥ  / Tous nos prix incluent un 10 % IVA  



NOS RIZ ET CASSEROLES 
Riz moëlleux de homard                                                                                          34Ĥ 
 

Casserole de riz aux étrilles                                                                                       25Ĥ 
 

3DHOOD�GX�ęSeñoretĚ�������������������������������������������������������������������������������������������������23Ĥ 
 

Riz au style Sant Feliu                                                                                              23Ĥ 
 

Fideuà au safran avec de la sêche de la Mediterranée                                                     23Ĥ 
 

Casserole de homard de la Taverna, ail,                                                                       38Ĥ 
pommes de terre picantes, palourdes et oeuf poché 

(mín. 2 pers., prix par perssone) 

 

Poisson sauvage de la côte, pièce entière ou suprême (plancha, four ou sel)                 SM 
 

Loup de mer cuit au sel ou four  (mín. 2 pers., prix par perssone)                              28Ĥ 
 

Sole au grill avec des petits légumes                                                                   34Ĥ 
 

Lotte de mer et algues de mer sur permentier chaude                                             28Ĥ 
 

ęSuquetĚ�de poisson avec crevettes de Palamós (mín. 2 pers., prix par persone)            35Ĥ 
 

Entrecôte de boeuf avec pommes de terre et poivrons   31Ĥ  

 

Filet de veau de Gérone avec petits légumes               29Ĥ 

 

Burguer de veau et lard                                        18,5Ĥ 

 

Steak tartare de filet de boeuf coupé au couteau          25Ĥ 

Nos Viandes 

NOS POISSONS 

Toutes nos viandes sont cuites aux four à braise 


