


Menu 1 
ENTRÉE

Salade de saumon fumé au  
guacamole et tomates cerise 

ou 
Tagliatelle de pâtes fraîches à la 

crème aux champignons 
et au parmesan

PLAT DE RÉSISTANCE

Suquet de courbine aux  
moules de roche

ou
Grillade de porc Duroc cuite 

à basse température à la bière 
brune et au miel

CELLIER

Vin Blanc 
A.O. Empordà

Vin Rouge 
A.O. Empordà 

Eaux, café et tisanes

DESSERT

Sorbet à la mandarine
et aux fruits rouges

ou
Brownie au chocolat aux noix
de pécan et glace à la vanille

Déjeuners 
et Dîners 
d’affaires

AU CHOIX, LE MÊME POUR TOUS

AU CHOIX, LE MÊME POUR TOUS

Service  
à table

Durée estimée 
2 heures

Nombre de personnes minimum 10  maximum 80 
Pour des groupes plus ou moins nombreux, veuillez consulter



Menu 2 
PRIMER PLATO

Carpaccio de veau aux copeaux de 
foie gras, parmesan et vinaigrette de 

moutarde
ou

Cannelloni de poulet rôti à l’arôme 
de truffe et cèpes

PLAT DE RÉSISTANCE

Filet de merlu à la sauce au cava 
et asperges vertes

ou
Jambonneau d’agneau cuit 

à basse température à la purée 
rustique aux légumes grillés et  

à la sauce au vin doux

CELLIER

Vin Blanc 
A.O. Empordà

Vin Rouge 
A.O. Empordà

Eaux, café et tisanes

DESSERT

Flan à la noix de coco fait maison 
et glace à la confiture de lait

ou
Beignets aux chocolats et glace  

à la vanille Bourbon

Déjeuners 
et Dîners 
d’affaires

AU CHOIX, LE MÊME POUR TOUS

AU CHOIX, LE MÊME POUR TOUS

Service  
à table

Durée estimée 
2 heures

Nombre de personnes minimum 10  maximum 80 
Pour des groupes plus ou moins nombreux, veuillez consulter



Menu 3 
ENTRÉE

Salade aux artichauts confits, aux 
grosses crevettes et à la vinaigrette 

à la sauce romesco
ou

Gnocchis de courge à la crème de 
brie et coquilles Saint-Jacques au 

croustillant de lard fumé

PLAT DE RÉSISTANCE

Turbot au four au pil-pil et 
légumes au gril

ou
Filet de porc ibérique au  

parmentier de légumes au curry 
et sauce au miel doux

CELLIER

Vin Blanc 
A.O. Empordà

Vin Rouge 
A.O. Empordà

Eaux, café et tisanes

DESSERT

Coulant de chocolat 
et glace aux amandes 

caramélisées 
ou

Panna cotta aux fruits rouges

Service  
à table

Durée estimée 
2 heures

Nombre de personnes minimum 10  maximum 80 
Pour des groupes plus ou moins nombreux, veuillez consulter

Déjeuners 
et Dîners 
d’affaires

AU CHOIX, LE MÊME POUR TOUS

AU CHOIX, LE MÊME POUR TOUS



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




