


Menu 
fête 

1

HORS-D’ŒUVRES

Jambon ibérique et toasts 
de pain à la tomate et à l’huile 

d’olive vierge extra

Mini-brochettes de mozzarella 
et tomate au pesto

Croquettes de poulet rôti maison

Moules de roche au vin blanc 
ouverts sur le moment

ENTRÉE

Salade de jambon de canard, 
parmesan et foie mi-cuit à la 

vinaigrette aux fruits secs
ou

Cannelloni de fruits de mer et poisson 
de roche au velouté de crevettes

PLAT DE RÉSISTANCE

Suprême de daurade au gril  
et ratatouille aux petits légumes 

et miettes de pain
ou

Jarret de veau cuit à basse 
température, gratin de courge et 
sauce aux trompettes de la mort

DESSERTS

Sorbet de mojito aux fraises
ou

Petite bûche à la crème chantilly et 
au jaune d’œuf brûlé et glace à la 
noix de coco et au sirop d’érable

CHOIX, LE MÊME POUR TOUS

CELLIER

Vin blanc / rouge 
A.O. Empordà

Eaux, rafraîchissements, bières, 
café et tisanes



Menu 
fête 

2

HORS-D’ŒUVRES

Jambon ibérique et toasts 
de pain à la tomate

Mini-blini de mousse de foie 
gras et pâte de coing

Beignets de morue faits maison

Mini-croque au fromage 
Tous dels Til·lers 

et truffe

ENTRÉE

Mille-feuille de grattons à 
l’escalivada, aux Saint-Jacques  

et à l’huile de crevette
ou

Cannelloni aux cèpes et au  
lard ibérique à la sauce béchamel 

à l’ancienne

PLAT DE RÉSISTANCE

Filet de bar à la sauce bouillabaisse 
et moules de roche

ou
Épaule d’agneau (cuisson à basse 

température) au Ratafia et  
à la courge

DESSERTS

Carpaccio d’ananas, glace à la noix 
de coco et gelée rhum dark

ou
Sorbet à la mandarine impériale  

aux fruits rouges

CHOIX, LE MÊME POUR TOUS

CELLIER

Vin blanc / rouge 
A.O. Empordà

Eaux, rafraîchissements, bières, 
café et tisanes



Menu 
fête 

3

HORS-D’ŒUVRES

Chips de légumes

Cocktail de melon infusé au mojito

Mini-brochettes de mozzarella et 
tomate au pesto

Jambon ibérique et toasts 
de pain à la tomate

Mini-blini de foie gras, pistaches 
et pâte de coing

Petites bouchées de fromages 
catalans au pain d’épices et 

confitures

Croquettes de poulet rôti maison

Beignets de morue

Moules de roche au vin blanc 
ouvertes sur le moment

Petite cuillère de poulpe au 
parmentier et au poivre fumé 

de la Vera

PLAT DE RÉSISTANCE

Médaillon de lotte à la réduction 
d’araignée de mer et aux crevettes

ou
Filet de veau de Girona au foie gras 

et à la sauce de garnatxa

DESSERTS

Sorbet de mangue aux litchis
ou

Baba au sirop de rhum  
et glace à la piña colada

CHOIX, LE MÊME POUR TOUS

CELLIER

Vin blanc / rouge 
A.O. Empordà

Eaux, rafraîchissements, bières, 
café et tisanes



Informations 
générales

Le nombre final de personnes doit 
être confirmé 7 jours ouvrables 

avant la date prévue.

Si vous souhaitez réaliser le 
service en plein air, veuillez 
consulter les suppléments.

Nous avons de la gastronomie 
adaptée aux régimes spéciaux. 
Veuillez consulter les allergènes 

et les besoins spéciaux.

Si vous souhaitez souscrire certains 
services auprès d’une société 

ou d’un professionnel externe, 
vous devrez en faire la demande par 

écrit et avoir obtenu l’autorisation 
de l’hôtel au préalable.

Compris dans ce devis
TVA

Gastronomie et cellier indiqué

Matériel standard

L’hôtel admet une variation de 10 % jusqu’à 72 heures avant la date prévue.  
Le nombre doit être le minimum à considérer dans le cadre de la facturation.



Contact
T. +34 872 080 670
Pujada Polvorins, 1

17004 Girona
info.pbellavista@urh-hoteliers.com




