
SUGGESTIONS DE SAISON 
Tartare de thon rouge Balfegó – 27€  

Oursins au naturel – 4.5€/pièce 

Oursins “Grande Fête” (Oursin au naturel, gamba de Palamós et Caviar) 39€/pièce 
Tartare de turbot sur sa peau croustillante – 28€  

Sauté de calamars aux artichaux et cébette – 25€ 

Concombre de mer / Espardenyes 200gr – 50€ 

Pois chiches, tripe de morue et calamar – 20€ 

Sauté de supions aux asperges verts – 25€ 

Penne Rigate De La Taverna – 18€ 

Steak tartare – 26€   

“Abanico” de porc ibérique – 20€ 

Filet de veau au feu de bois et légumes – 32€ 

FRUITS DE MER 
Caviar d’esturgeon (30gr) aux blinis et beurre – 89€ 

Pousse-pieds de Galice - 22€/100gr 

Huître de Galice J. Fariña - 6.5 €/ unitat 

Huître française “Marennes Oléron” La Spéciale Claire nº2 -5€/pièce 

Huître française “Marennes Oléron” au feu de bois et beurre maitre d’hotel - 6€/pièce 

Huître française “Marennes Oléron” a l’eau de pommes vertes et concombre - 6€/pièce 

Huître française “Marennes Oléron”, sauce Ponzu et caviar de truite - 6€/pièce 

Moules à la vapeur ou a la marinière  - 15€ 

Pointus servis froids (200gr) et vinaigrette a la moutarde - 13€ 

Palourdes 00 de Galice grillés, marinière ou pas cuites - 32€ 

Homard Bleu (500gr) grillé ou a la vapeur – 65€ 

Gamba de Palamós grillée ou au naturel – 55€  

Langoustines grillées ou au naturel - 40€ 

 

TTC 

Pain, olives et mignardisess 3€ 

En cas d’allergie ou intolérance, merci de contacter notre personnel 



ENTRÉES ET SALADES 
 

Jambon ibérique 100% et pain a la tomate (80gr.) – 26€ 

Anchois de l’Escala et pain a la tomate –17€ 

Anchois en vinaigre, framboise et fruite passion – 18€ 

Salade aux crevettes roses et avocat, vinaigrette au soja, gingembre et agrumes – 20€  

Salade de saison et huile au basilic – 14€  

Tartare de tomates à la minute et pain Carasatu – 17€ 

Tartare au saumon et avocat au caviar de truite – 21€  

Ceviche de corbe (poisson blanc) de La Taverna – 21€  

Tempura de crevettes roses et sauce cremeuse au chilli – 19€ 

Calamars a l’andalouse – 21€ 

Croquetes de jambon ibérique (6U) – 14€ 

Begniets de morue et aïoli aux coing (8u) – 13€ 

 

 

 

 

PAELLA ET RIZ (Min. 2 personnes, prix par personne) 
 

Paella du Senyoret – 29€ 

Paella noire a l’encre de seiche, calamar, coques et moules – 29€    

Riz moelleux de homard – 44€  

Riz au style de Sant Feliu – 29€ 

Fideuá a la seiche de Méditerranée et petites crevettes – 25€ 

 
 

 

TTC 

Pain, olives et mignardisess 3€ 

En cas d’allergie ou intolérance, merci de contacter notre personnel 



POISSONS 
  

Dos de morue à basse température (cuisson sous vide) – 29€ 

Lotte grillée et parmentier aux algues – 32€ 

Filets de rougets et sauce pil pil – 29€ 

Casserole d’homard, aill, piment, pommes frites et oeuf sur le plat – 42€ (min. 2 personnes, prix par 

personne)  

 Suquet de poissons et pommes de terre, langoustines et moules – 38€ (min. 2 personnes, prix par 

personne)  
Poisson sauvage selon poids ou en fillet 

 En croûte de sel, grillé ou au four: 

Loup de mer – 95€/kg  

Turbot – 88€/kg 

Rom – 98€/kg 

Saint Pierre – 104/kg 

Rascasse – 104€/kg 

Paigre – 88€/kg 

 

 

 

ACCOMPAGNEMENTS 
 

Légumes grillés – 7€  

Pommes au four de La Taverna – 6€  

Friture de pommes de terre et poivrons verts – 5€ 

Salade de saison – 6€  

Prix par personne 

 

 

 

TTC 

Pain, olives et mignardisess 3€ 

En cas d’allergie ou intolérance, merci de contacter notre personnel 


