
Célébrations
de Noël



Menu Noël 1
HORS-D’ŒUVRES

Toast de pain à la tomate 
et au jambon ibérique

Court bouillon d’escudella aux galets

Mini-croquettes de pot-au-feu

ENTRÉES

Salade de fromage brie caramélisé 
aux framboises, aux amandes et au 

croustillant de jambon ibérique
ou

Cannelloni de confit de canard  
à la crème de foie gras

PLATS DE RÉSISTANCE

Suprême de merlu à la croûte 
au style Hermitage et à la sauce 

au cava et aux palourdes
ou

Tête de longe de porc ibérique  
cuite à basse température au miel 
et à la bière brune, dans son jus  

et aux châtaignes

DESSERTS

Brownie au chocolat aux noix de 
pécan et glace au Baileys

ou
Petite bûche à la crème chantilly  

et au jaune d’œuf brûlé au sorbet à 
la mandarine et aux fruits rouges

Gaufrettes et nougats
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CELLIER

Vin blanc / A.O. Empordà

Vin rouge / A.O. Empordà

Coupe de cava au dessert

Eaux minérales

Cafés et tisanes



Menu Noël 2
HORS-D’ŒUVRES

Bouillon d’escudella aux galets

Mini-croquette de viande d’escudella

ENTRÉES

Salade de coquilles Saint-Jacques 
aux artichauts confits et croustillant 

de jambon ibérique
ou

Lasagne aux champignons  
à la béchamel au foie gras  

et aux cèpes

PLATS DE RÉSISTANCE

Suprême de courbine au velouté  
de txangurro et aux petits légumes 

au style Julienne
ou

Mielleux de veau rôti au vin rouge, 
trompettes de la mort  

et gratin de courge

DESSERTS

Baba au rhum et glace  
à la piña colada

ou
Sorbet à la mandarine et aux 

fruits rouges

Gaufrettes et nougats

CELLIER

Vin blanc / A.O. Empordà

Vin rouge / A.O. Empordà

Coupe de cava au dessert

Eaux minérales

Cafés et tisanes
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Grand menu Bellavista
HORS-D’ŒUVRES À TABLE

Jambon ibérique et pain grillé 
à la tomate

Plateau de fromages catalans 
variés et confitures

Toast d’anchois de L’Escala 
et oignon caramélisé

Moules de roche ouvertes sur 
le moment au vin blanc

Tempura de grosse crevette au 
poivre rouge et à la bière

Demi-langoustine gratinée à l’aïoli 
doux et aux amandes

PLATS DE RÉSISTANCE

Médaillon de lotte à la sauce  
au crabe et aux étrilles

ou
Filet de veau au gratin de courge 

et au foie gras

DESSERTS

Chocolate Fritters with Pecan Nuts 
and Bourbon Vanilla Ice Cream

or
Caramelised pineapple carpaccio, 

red berries, English cream and 
raspberry sorbet

Waffles and nougat
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CELLIER

Vin blanc / A.O. Empordà

Vin rouge / A.O. Empordà

Coupe de cava au dessert

Eaux minérales

Cafés et tisanes



Menu cocktail Noël 1
FROIDS

Chips de légumes à la poudre de cèpes

Focaccia de légumes et anchois 
de L’Escala

Brioche de mousse de foie 
et nougat de Jijona

Canapé de saumon fumé 
à la crème et au caviar

Plateau de charcuterie ibérique 
et pain grillé à la tomate

Salade de crabe et ananas

Fromages catalans avec confitures, 
crackers et grissini

Omelette à l’oignon de Figueres 
et artichauts de saison

CHAUDS

Mini-cannelloni de poulet  
à la truffe Bouillon d’escudella 

aux galets

Mini-croquette de viande 
d’escudella

Dattes au lard fumé

Croustillant de grosse crevette 
à la pâte filo et au romesco

Beignets de morue à l’ail 
et au persil

Moules de roche ouvertes sur 
le moment au vin blanc

Petites langoustines sautées 
au sel et au poivre

CELLIER

Vins / A.O. Empordà

Eau, café et tisanes
DESSERTS

Coca au chocolat aux noix

Gaufrettes et nougats + coupe de cava
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Menu cocktail Noël 2
FROIDS

Sucettes de parmesan

Nougat au foie gras

Plateau de jambon ibérique et pain 
grillé à la tomate

Salade de crevettes à la sauce 
cocktail

Canapé de saumon fumé à la crème 
et au caviar

Plateau de fromages catalans avec 
confitures, crackers et grissini

Tartare de thon à la sauce recapte

Salpicon de poulpe en pot

Anchois au hummus et à la tomate 
confite

CHAUDS

Mini-cannelloni de canard au foie 
gras Bouillon d’escudella aux galets

Mini-croquette de viande d’escudella

Dattes au lard fumé

Croustillant de grosse crevette 
à la pâte filo et au romesco

Oursin farci de Saint-Jacques  
et de velouté aux fruits de mer

Mini-brochette de filet de veau 
au sel Maldon

Mini-brochette de lotte au poivre 
fumé de la Vera

Dégustation de cochon de lait au 
parmentier et à la pâte de coing

Riz (Illa de Riu) crémeux au homard 
décortiqué et à la seiche

DESSERTS

Truffes au chocolat et à la framboise     

Mini-cornet à la crème et aux pistaches

Gaufrettes et nougats + coupe de cava

Menú 
cocktail 2

CELLIER

Vins / A.O. Empordà

Eau, café et tisanes



Compris dans ce devis
TVA

Gastronomie et cellier indiqué.

Matériel standard. Prix valables pour 
groupes de 10 à 80 personnes. Pour 

des groupes plus ou moins nombreux, 
veuillez consulter les suppléments.

Veuillez consulter les suppléments 
pour les célébrations en plein air.

Le nombre de personnes  
doit être confirmé 7 jours avant 

la date prévue.

Une seule option au choix pour 
toutes les personnes.

Nous avons des options de 
gastronomie pour les régimes 

spéciaux et les personnes 
allergiques.

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.

Informations 
générales

Menus non valables les 24, 25, 26 et 31 décembre 2019 et les 1er et 6 janvier 2020.



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

17004 Girona
info.pbellavista@urh-hoteliers.com


