


Cocktail 1

COLLATIONS FROIDES

Chips de légumes

Cocktail de melon infusé au mojito

Croustillant d’olives noires et parmesan

Jambon ibérique et toasts de pain 
de coca à la tomate

Plateau de fromages catalans avec 
confitures, crackers et grissini

Mini-brioche de poulet au curry

Petite soupe de pain  
à la tomate et anchois de L’Escala

Cuillère de saumon mariné à la pomme 
et à l’huile de vanille

Nachos et guacamole

Moules de roche à la vinaigrette des pêcheurs

COLLATIONS CHAUDES

Croquettes de morue à l’ail grillé

Mini-brochettes de pluma ibérique 
à l’abricot

Beignets de fromage

Mini-hamburger au foie gras 
et à l’oignon caramélisé

Dattes au lard fumé et crémeux 
e banane

Ravioli de wonton au porc, aux crevettes 
et à la sauce aigre-douce

Risotto de cèpes et petits légumes

DESSERT

Brownie au chocolat et aux noix

Mini-tartelette à la crème anglaise 
et ananas caramélisé

CELLIER

Vin blanc / rouge 
A.O. Empordà

Eaux, rafraîchissements, bières, 
café et tisanes



Cocktail 2

COLLATIONS FROIDES

Chips de légumes

Croustillant d’olives noires et parmesan

Cocktail de melon infusé au mojito

Jambon ibérique et toasts  
de pain de coca à la tomate

Plateau de fromages catalans avec 
confitures, crackers et grissini

Mini-brioche de poulet au curry

Petite soupe de pain à la tomate 
et anchois de L’Escala

Cuillère de saumon mariné à la pomme 
et à l’huile de vanille

Nachos et guacamole

Moules de roche à la vinaigrette des pêcheurs

Tataki de thon à la sauce de recapte 
et Crispies d’oignon

Canapé de foie gras aux kumquats 
et pain d’épices

COLLATIONS CHAUDES

Croque-monsieur de Tous dels 
Til·lers et truffe

Croquettes de morue à l’ail grillé

Brochettes de pluma ibérique à l’abricot

Beignets au fromage

Mini-hamburger au foie gras et 
à l’oignon caramélisé

Dattes au lard fumé et crémeux de banane

Ravioli de wonton au porc, aux crevettes 
et à la sauce aigre-douce

Nos frites bravas à la sauce hot catalane

Riz à la casserole à la seiche 
et aux crevettes

DESSERT

Mini-gaufres au Nutella

Mini-tartelette à la crème anglaise 
et ananas caramélisé

CELLIER

Vin blanc / rouge 
A.O. Empordà

Eaux, rafraîchissements, bières, 
café et tisanes



Cocktail 3

COLLATIONS FROIDES

Chips de légumes
Croustillant d’olives noires et parmesan

Cocktail de melon infusé au mojito
Jambon ibérique et toasts de pain 

de coca à la tomate
Plateau de fromages catalans avec 

confitures, crackers et grissini
Petite soupe de pain à la tomate 

et anchois de L’Escala
Cuillère de saumon mariné à la pomme 

et à l’huile de vanille
Moules de roche à la vinaigrette des pêcheurs

Tataki de thon à la sauce de recapte 
et Crispies d’oignon

Canapé de foie gras aux kumquats 
et pain d’épices

Morue fumée et réduction d’orange 
et truffe

Grosses crevettes à la sauce cocktail

COLLATIONS CHAUDES

Mini-ravioli croustillant de boudin noir
Croquette de morue à l’ail grillé

Brochettes de pluma ibérique à l’abricot
Mini-hamburger au foie gras 

et à l’oignon caramélisé
Dattes au lard fumé et crémeux de banane 

Oursin aux coquilles Saint-Jacques  
et au velouté de crevettes rouges
Cuillère de poulpe au parmentier 

et au poivre de la Vera
Calamars de côte au tempura à la 

mayonnaise de ponzu et au citron vert
Casserole de riz au homard 

et aux palourdes

DESSERT

Truffe au chocolat Crunch
Mini-gaufres à la confiture de lait

Mini-cannoli à la vanille et aux pistaches

CELLIER

Vin blanc / rouge 
A.O. Empordà

Eaux, rafraîchissements, bières, 
café et tisanes



Informations 
générales

Compris dans ce devis
TVA

Gastronomie et cellier indiqué

Matériel standard

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.

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




