
Viandes grillées
· Botifarra: saucisse catalane  9,70

· 1/4 poulet sur la braise  9,70

· 1/2 lapin sur la braise 10,50

· ‘Churrasco’ de veau 12,50

· Bavette de veau 13,50

· Entrecotte de veau (~450g.)   20,90

· FIlet de veau (~225g.)  22,90

· Côtes de porc grillés 16,20

· Secreto: Tranche de porc ibérique  16,20

· Magret de canard 17,50

· Côtelette d’agneau grillées 18,80   

Toutes les viandes sont servies avec garniture,
cuit au charbon de bois,

assaisonné et à point de cuisson.

· Pain de coca à la tomate  3,10   
· Ration de chips maison   4,20

 Poêle à maïs 3,00 · Sauces 1,90 · Pain 1,40

Aussi, des suggestions hors menu

Nous cuisinons en ce moment et tout a besoin de sa préparation.

Merci pour la visite!

Des Prix en Euros. 10% de T.V.A compris.

Plats pour les plus petits 
· Pâte de jour 8,00
· Croquettes de poulet avec garniture 8,00
· Nuggets avec frites 8,00

Salades et entrées
· Salade maison Ca l’Isern avec charcuterie 8,50
· Salade au fromage de chèvre  9,10
· Salade avec tomates, thon et oignon 8,90
· Salade de morue (Esqueixada)   9,30
· Classique Cocktail de fruits de mer (crevettes et surimi)  7,40
· Cannellonis farcis gratinés  8,90
· Escalibada et anchois ou thon (Vegetables toast)  9,20

Pour commencer, ou partager
· Anchois du l’Escala  10,50
· Coques persillade  8,90
· Calamars à la romaine  8,90
· Crevettes roses à l’aillade 9,30
· Croquettes assortiment (4u.) 7,10

AVÍS
Avís per a les persones amb al·lèrgies o intoleràncies:

Consulteu al nostre personal.

1.- Pour commencer, partager... ou pas :

· Choisissez deux entrées

2.- La viande:

· 'Xuletón'- côte de vache,

1kg. poids approximatif

3.- Pour finir, un dessert de notre carte

Ne comprend pas les boissons

- Pour deux personnes -

32 € PER PERSON
Au moins deux personnes

Menú


