
 

Salades 

                  Ration / ½ ration 

Salade mixte classique grande        7,00 €/5,00 € 

Salade tropicale avec ananas, surimi, olives noires et sauce cocktail   11,00 €/7,30 € 

Salade au fromage de chèvre chaud et vinaigrette au miel et fruits secs   11,90 €/7,90 € 

Salade de poitrine de poulet chaud et pommes Golden sautées avec sauce de yogourt 11,90 €/7,90 € 

Salade de poulet panés, raisins secs et parmesan Vinaigrette    11,90 €/7,90 € 

Salade tiède de confit de canard, pignons et vinaigre balsamique    11,90 €/7,90 € 

Salade tiède d’asperges vertes et de thon       11,00 €/7,50 € 

Asperges vertes grillées avec du jambon et de l'huile de noix hachées   11,00 € 

Salade de morue émiettée aux légumes       11,50 € 

Barbecue de légumes et mayonnaise (légumes de saison)     11,50 € 

 

Pâtes 

Cannellonis à la viande         9,00 € 

Cannellonis  de poissons et fruits de mer       9,00 € 

Raviolis (sauce à choisir)         8,50 € 

Macaronis, Spaghettis (sauce à choisir)       7,50 €   

 Sauces : Bolognaise, Carbonara, Fromages, Champignons, Pesto  

 

Riz 

(minimum 2 personnes) (A midi seulement)
 

Paella de poissons et fruits de mer / mixte / viande / légumes     12,80 € 

Fideua de poissons et fruits de mer / mixte / viande / légumes     12,80 € 

Riz Noir            12,80  €  

 

Carpaccios
 

Veau saupoudré au Parmesan        12,50 € 

Morue à l’ail et tomates         11,50 € 

Crevettes aux pignons sautés         12,50 € 

 

 

 

 

 



 

Tablas (plats froids)
 

Saucisses Ibériques (quatre variétés avec pain et tomates à frotter)    17,50 €   

Jambon Ibérique (avec pain et tomates à frotter)      19,50 €  

Jambon Serrano (avec pain et tomates à frotter)      12,80 €   

Jambon Serrano et fromage (avec pain et tomates à frotter)     12,82  

Saucisses Catalane (six variétés avec pain et tomates à frotter)    12,00 € 

Assortiment de fromages (cinq variétés avec pain toasté)     13,00 € 

Viande séchée avec fromage Tête de Moine       19,50 € 

 

Crêpes 

Jambon  York et fromage         8,00 € 

Quatre fromages          8,50 € 

Légumes           8,00 € 

Saucisse à tartiner (sobrasada) et fromage Brie      8,50 € 

Bacon fumé et pommes Golden sautées avec fromage Brie ou fromage de chèvre  9,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Viandes 

Brochette « Tortosina »  (Boudin noir, saucisse, bacon, saucisse de Navarre et patates frites) 9,50 € 

Cuisse de poulet grillée avec des patates frites      9,00 € 

Cuisse de poulets farcis au fromage et au jambon York     11,50 € 

Poulet au curry avec des patates frites       9,50 € 

Cailles grillée avec  patates frites et ratatouille      10,00 € 

Confit de canard avec petits oignons caramélisés      12,00 € 

Magret de canard, avec réduction sauce de petits fruits des bois   17,00 € 

Boulette de viande avec sépia         12,00  € 

Tripes en sauce            9,50  € 

Côtes de porc à la sauce Barbacoa et des patates frites     15,00 € 

Plume Ibérique grillée (tête du filet) patates rôties et champignons   16,00 € 

Grillade d’agneau avec des patates frites et champignons    15,50 € 

Agneau panée avec ratatouille         17,00 € 

Epaule d’agneau au four  et garniture       18,50 € 

Entrecôte grillée avec poivrons verts et champignons     17,50 € 

Filet de bœuf avec des patates frites et des asperges vertes    21,00 € 

Poissons 

Saumon et crevettes à la  crème         11,50 € 

Morue gratinée avec alioli de miel        13,00 € 

Sépia avec gambes, calmars et patates frites      17,50 € 

Sole au grill avec sépia et calmars        18,50 € 

Sole  frite avec crevettes grillées et calmars       17,00 € 

Lotte et crevettes à la sauce blanche        16,00 € 

Anguille avec sa sauce          14,50 € 

Pattes de poulpe braisées avec patates rôties, alioli et pain toasté   22,00 € 



 

Tapas 

>Patates  / Nachos                Ration / ½ ration 

Patates Bravas          7,20 €/5,20 € 

Patates frites          5,10 €/3,50 € 

Patates frites avec  sauce aux oignon      7,20 €/5,20 € 

Patates frites/four avec alioli        7,20 €/5,20 € 

Patates au four/frites avec sauce aux fromages     7,20 €/5,20 € 

Patates farcies de bacon, jambon York, sauce béchamel et Mozzarella                                                  

(3 unités / 2 unités)       8,50 €/6,00 € 

Patates farcies aux légumes (oignons, petit-pois, carottes,                                                         

piments rouges et verts, champignons (3 unités / 2 unités) 8,50 / 6,00 € 

Nachos avec sauce au fromage       7,50 / 5,80 € 

Nachos avec sauce au fromage et la viande hachée     8,50/ 6,30 € 

Nachos avec sauce au fromage et sauce carbonara     8,50/ 6,30 € 

>Légumes           

Champignons gratinés farcis de légumes (6 unités / 3 unités)   7,20 / 5,00 € 

Tempura d’artichaut avec jambon ibérique      12,50€ 

Rouleaux de printemps aux légumes (1 unité)     7,20 € 

Cerceaux d’oignons enfarinés         6,00 /4,20 € 

Croquettes aux champignon  (6 unités / 3 unités)     7,50 /4,50 € 

Feuilleté croustillant de légumes avec mozzarella     8,20 € 

Haricots sautés avec bébé seiche        11,50 €  

>Fromages 

Dés de fromage de Brie, panés (4 unités / 2 unités)    8,00 / 5,00 € 

Rouleaux de printemps aux légumes  avec fromage de chèvre (1 unité) 8,90 € 

Sticks de Mozzarella (6 unités / 3 unités)      7,50 / 4,50 € 

Feuilleté croustillant de fromage de chèvre, oignon caramélisé,                               

confiture de tomate, gratiné au four       9,70 € 

Feuilleté croustillant quatre fromages      9,50 € 

Fromage Tête de Moine avec pain toasté (8 unités / 4 unités)   12,00 €/7,00 € 

>Viandes 

Oreille de cochon, grillée         8,20 / 5,50 € 

KFCC avec  sauce de Luxe         12,20 € 

Pomme de terre au four  et boudin noir avec huile d’ail    7,50 € 

Chorizo au vin           7,50 / 4,60 € 



 

         Ration / ½ ration 

Croquettes au poulet et jambon (6 unités / 3 unités)    8,20 / 5,00 € 

Croquettes de viande cuite (6 unités / 3 unités)    8,20 / 5,00 € 

Nuggets, sauce à choisir(6 unités / 3 unités)     6,00 / 4,00 € 

 Ailes de poulets, sauce à choisir (6 unités / 3 unités)   7,20 / 4,50 € 

 Sauce : Ketchup, barbecue, piquante. 

Rouleaux au poulet chaud et pommes Golden sautées et oignions frites  9,50 € 

 

>Poissons 

Moules à la vapeur         8,50 € 

Pomme de terre au four  et poulpe gratinée  avec huile d’ail   10,50 € 

Poulpe galicien          22,00 € 

Seiches  frites          18,80 € 

Croquettes de morue (6 unités / 3 unités)      8,00 / 4,50 € 

Crevettes à l’ail          8,50 / 5,30 € 

Crevettes grillées (12 unités / 6 unités)             15,00 / 9,00 € 

Sépia           15,50 € 

Calamars à la romaine         8,00 / 6,00 € 

Calamars à l’andalouse         9,00 / 6,50 € 

Rissoles de thon 4 unités / 2 unités       7,00 / 4,80 € 

Croquettes de sépia 6 unités / 3 unités      8,60 / 5,00 € 

Cod bandes croustillants         9,30 / 5,40 € 

>Œufs  

Œufs brouillés au bacon, oignons et boudin noir     8,50 € 

Œufs brouillés au poulet, oignons et fromage Bleu    8,50 € 

Œufs brouillés au bacon, fromage Brie et sobrasada    9,00 € 

Œufs brouillés aux légumes        8,00 € 

Œufs brouillés aux crevettes et anguilles       11,00 € 

Œufs brouillés aux bolets et crevettes      11,00 € 

Œufs frits avec patates et jambon        8,50 € 

Œufs frits avec patates frites et foie de canard frais    15,50 € 

Œufs frits avec artichauts et foie de canard frais     17,00 € 

>Escargots  

Escargots à la Cazuela          13,00 € 

 
 



 

Plats Combines 

Spécialités de viande avec des œufs et patates frites      11,50 € 

Poitrine de poulet grillée avec légumes du jour et salade      9,50 € 

Poitrine de poulet panée avec nuggets et patates frites      11,50 € 

KFCC, sauce de Luxe, œuf et patates frites        13,80 € 

Ailes de poulets (6 ud), croquettes de viande cuite (2 ud), œuf et patates frites   11,70 € 

Saucisse de Navarre, croquettes, lard, rissole au thon, salade et patates frites   11,70 € 

Boudin noir, saucisse du pays, bacon, saucisse de Navarre et patates frites   11,70 €  

Escalope panée au jambon York  et fromage, croquettes, petit pâté, salade  

et patates frites           12,50 € 

Escalope dans le filet, croquettes de poulet, nuggets et patates frites    11,90 € 

Burger de bœuf  ou de poulet, œuf et patates frites       11,50 €  

Burger végétale (2 ud), salade et patates frites         11,50 € 

Frankfurt (3ud), œuf et patates frites         9,80 € 

Steak, œuf et patates frites          13,00 € 

Croquettes de morue, calamars a la romaine, salade et patates frites    11,50 € 

Filet de merlu grillé, salade et patates rôties        9,00 € 

Filet de merlu panée, calamars, patates frites et œuf frit      11,50 € 

Sépia (2 ud) avec salade          19,50 € 

Sépia, saumon, calamars et salade         16,50 € 

Sépia, calamars, aïoli (mayonnaise à l’ail) œuf frit et patates frites     16,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hamburguers 

Hamburger classique   (viande de veau ou poulet, tomate, laitue, fromage Edam, mayonnaise,                                           

oignon frit, et patates chips)          8,90 €                                                                                                                         

Hamburger XL  (viande de veau ou poulet, tomates, laitue, fromage Edam, mayonnaise,  

oignon frit, bacon fumé, œuf, sauce brava, et patates chips)      9,90 €    

Hamburger XXL   (viande de veau  ou poulet (2 ud), tomates, laitue, fromage Edam, mayonnaise,                                          

oignon frit, bacon fumé, œuf, sauce Brava, et patates chips)     13,00 € 

Hamburger Chèvre (viande de veau ou poulet, tomates rôties, oignons frites and fromage de  

chèvre caramélisée)           9,90 €   

Hamburger BB classique   (viande de veau ou poulet, tomate, laitue, mayonnaise, bacon fumé,            

fromage Brie  et patates chips)         9,90 € 

Hamburger de légumes (viande de veau or poulet, tomate, paprika et asperges rôties, oignons 

 frites et patates chips)          9,90 € 

Hamburger végétalien (Frits burger aux légumes, laitue, tomate, oignon et patates chips)  9,90 € 

Burger Caste Burger (Escalope panée au jambon York  et fromage, tomate, laitue, mayonnaise,  

oignons frites, bacon fumé, œuf, sauce Brava et patates chips)     9,90 € 

Hamburger Kentucky   (poulet pané à la Kentucky, mayonnaise, laitue, tomate et patates chips 9,90 € 

Hamburger Tex Mex  (viande de veau ou poulet, tomates, laitue, fromage Edam, mayonnaise,  

cerceaux d’oignons enfarinés, bacon fumé, œuf, sauce brava, et patates chips)   11,50 € 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sandwichs 

 

Sandwich mixte (Jambon et fromage)        4,00 €    

Omelette  (… et patates chips)         4,90 € 

Légumes et fromages (Carottes, oignon, poivron, petit-pois, champignons sautés,                                                       

avec fromage Edam et patates chips)         6,20 € 

Calmar avec alioli (Calmars, alioli et patates chips)       6,80 €            

Sépia avec alioli (Sépia, alioli et patates chips)       11,00 €       

Saucisse à rôtir et fromage (Saucisse à rôtir, fromage Edam et patates chips)   6,60 €             

Lard et fromage (Lard fumé, fromage Edam et patates chips)     6,60 €             

Lard avec filet de porc et fromage (Filet, lard fumé, fromage Edam et patates chips)  7,80 €              

Filet de porc et fromage (Filet, fromage Edam et patates chips)     6,60 € 

Escalope dans le filet avec  sauce au fromage (… et patates chips)    7,80 € 

Pepito de veau (Steak de veau, poivron vert et patates chips)      8,60 €           

Poulet panné (Poitrine de poulet, laitue, tomate, mayonnaise, oignon doux et patates chips)  7,60 €           

Poulet grillé avec fromage Brie (Poitrine de poulet avec fromage Brie,                                                                  

oignon caramélisé, et patates chips)         7,80 €          

Boudin noir (boudin noir avec alioli et patates chips)        6,60 €             

Frankfurt (Saucisse de Frankfurt avec fromage et patates chips)     6,60 €         

Serrano (Jambon Serrano avec pain et tomate et patates chips)      6,30 €    

Sandwichs aux choix : (Fromage, Chorizo, saucisse sèche, jambon York , fromage,                                             

accompagné de pain, tomate et patates chips)        5,80 €             

Thon (Thon, pain et tomate et patates chips)        6,10 €          

Anxois (avec pain et tomate et patates chips)        6,90 €          

Anxois avec thon (avec pain et tomate et patates chips)      7,50 €         

Anxois avec moules marinées (avec pain et tomate et patates chips)    8,00 €               

Jambon Ibérique (Jambon de Bellota, avec pain et tomate et patates chips)    11,40 €        

Fromage Brie (Fromage de Brie, oignons caramélisés, confiture de tomate et patates chips)  7,10 €         

Xistorra et Brie (Saucisse de Navarre, fromage Brie, pain et tomate, patates chips)    7,50 €         

Végétal (Thon, mayonnaise, tomate, laitue et patates chips)      6,90 €     

Végétal Poulet grillé, mayoinnaise, tomate, laitue et patates chips)     7,50 € 

Super Castells (310 grammes de pain style Bagnat, avec lard fumé, filet de porc,                                                

saucisse Frankfurt, fromage Edam, oignon frit, œuf frit, sauce Brava et patates chips)   16,50 € 

 

 

Ingrédients additionnels : 

1,60 €: champignons, oignon, Poivron rouge, poivron vert, olives noires 

2,00 €: bacon, œuf frit, chorizo, fromage, fromage Bleu, jambon York, thon. 
2,50 €: Saucisse de Frankfurt, jambon, poitrine de poulet, boudin noir,                                 

viande hachée, anchois, fromage Brie,. 
 

 

 



 

Pizzas 

Margarita (Jambon York, tomates frites et Mozzarella)       10,50 € 

Bolognaise (viande hachée de porc et de veau, sauce tomate et Mozzarella)    12,50 €  

Printanière (bacon fumé, tomates frites, oignon,  champignons, olives noires et Mozzarella)  12,50 €          

Quatre fromages (Roquefort, Brie, Edam, Emmental tomates frites et Mozzarella)    14,00 €        

Végétale (Poivron rouge et vert, tomates frites, oignons, carotte, olives noires, champignons,                                

citrouille, petit-pois et Mozzarella)          10,50 €    

Campechana  (légumes crus et Mozzarella)        10,50 € 

Carbonara (Bacon fumé, jambon York, crème et Mozzarella)      13,00 €             

Thon (Thon, oignon, olives noires, tomates frites et Mozzarella)      12,50 €       

Barbecue (viande hachée, poitrine de poulet, bacon, sauce Barbecue, sauce tomate et Mozzarella) 14,50 €       

Tortosina (Boudin noir, alioli1, tomates frites et Mozzarella)      12,00 € 

Capricieuse (Bacon fumé, jambon York, tomates frites, sauce Brava, œuf et Mozzarella)  13,50 €     

Paysanne (Tomates, poulet, bacon, maïs, oignon et Mozzarella)     13,00 €      

Tropicale (Tomates frites, jambon York, ananas, olives noires, crevettes et Mozzarella)   13,00 €           

U.S.A. (Tomates frites, viande hachée, saucisse Frankfurt, bacon, poulet patates frites,          

œuf frit, sauce barbecue et Mozzarella)         15,50 €          

Crispy Chèvre (Bacon croustillant, oignons caramélisés, fromage de chèvre                                     

et confiture de tomate)           14,50 €          

Popeye (Crème d’épinard, sauce tomate copeaux de fromage Idiazàbal et Mozzarella)   13,00 €               

Hot Dog (Jambon York, saucisse de Frankfurt,  sauce tomate et Mozzarella)    13,00 €          

Honey (fromage de chèvre, noix, miel et Mozzarella)       14,50 € 

Champignons (champignons, bacon fumé et Mozzarella)      13,50 € 

Pepperoni (Pepperoni, sauce tomate et Mozzarella)       13,50 € 

Jambon (Jambon, formage Emmental, sauce tomate et Mozzarella)     13,50 €  

Pop Pollo (Dés de poulet panés, fromage Brie, oignons caramélisés,  sauce Barbecue et Mozzarella)
 14,50 €    

La Carxofera (Artichaut, cubers de jambon et Mozzarella)      13,00 € 

                 

 

 

 

 

                                                 
 



 

Xapapizzas 

 
 
Fromage de chèvre caramélisé (Poivron et aubergine  avec fromage de chèvre caramélisé) 13,50 €           

Bacon (Bacon fumé, fromage Edam, oignon, tomates frites et Mozzarella)    12,50 €     

Sobrasada (saucisse à tartiner, fromage Brie et Mozzarella)       12,50 €    

Escalibada aux anchois (Poivron et aubergine grillés, anchois œuf  dur et Mozzarella)  13,50 €          

Quatre fromages (Brie, Edam, Bleu, Emmental tomate frite et Mozzarella)    13,50 €     

Frankfurt (Saucisse de Frankfurt, bacon fumé, oignon,  sauce Brava, fromage Edam,                                              

basilic et Mozzarella)            12,50 €        

Castells (boudin noir, saucisse de Navarre, filet de porc, bacon fumé, sauce Brava, œuf,                                                 

et Mozzarella)            12,50 €               

Tex Mex (Viande hachée de porc et de veau,  rondelles d’oignons, sauce tomate,                                                                      

sauce barbecue, et œuf frit)          14,00 €      

Printanière (bacon fumé, tomates frites, oignon,  champignons, olives noires et Mozzarella)  12,00 € 

Thon (Thon, oignon, olives noires, tomates frites et Mozzarella)      12,00 € 

Crispy Chèvre (Bacon croustillant, oignons caramélisés, fromage de chèvre                                     

et confiture de tomate)           14,00 €    

Pepperoni (Pepperoni, sauce tomate et Mozzarella)       13,00 € 

Jambon (Jambon, formage Emmental, sauce tomate et Mozzarella)     13,00 €  

        

 

 

 

Ingrédients additionnels : 

2,00 €: champignons, oignon, Poivron rouge, poivron vert, olives noires, Oeuf frit 

2,50 €: bacon, chorizo, fromage, fromage Bleu, jambon York, thon. 

3,00 €: Saucisse de Frankfurt, jambon, poitrine de poulet, boudin noir,                                 

viande hachée, anchois, fromage Brie,. 

 

 

 

 

 

 



 

Desserts 

Crème catalane           4,00 € 

Menjar blanc (type de crème de riz meringuée, citronnée et soupoudrée de canelle)   4,00 € 

Fromage blanc          4,00 € 

Soupe de yaourt          3,80 € 

Soupe de yaourt avec boules de glace (chocolat, vanille ou fraise)  5,00 € 

Pudding           4,00 € 

Crêpe au chocolat (supplément crème chantilly 0,70 €)    5,00 € 

Chocolat avec fruits (min. 2 personnes)      5,50 € 

Coulant avec chocolat chaud        5,50 € 

Roulade à la crème ou à la truffe (Brazo de gitano)    5,00 € 

Mousse de : Baileys, chocolat        5,70 €  

Fruit du jour          2,50 € 

Ananas            4,00 € 

Fruit secs avec Mistela ou vin ranci (musico)     4,30 € 

Boules de glaces variées (chocolat, vanille, fraise)     4,50 € 

Boules de sorbet de citron        4,50 € 

Boules de vanille au chocolat chaud       5,80 € 

Brownie au chocolat blanc aux pistaches      5,80 € 

Brownie au chocolat noir aux noix       5,80 € 

 

 

 

 

 



 

Boissons 

 

Eau / Rafraîchissement 

Eau minérale1 L            2,20 € 

Eau minérale1/2 L          1,60 € 

Soude ½            1,90 € 

Eau avec du gaz ½ L          2,20 € 

Eau avec du gaz 1 L          2,70 € 

Pepsi-Cola            2,50 € 

Soda citron / orange          2,20 € 

Tonique            2,20 € 

Aquarade, Lipton           2,20 € 

Jus, Bitter            2,20 € 

 

 

BERRE,  SANGRIES 

Vin maison de berre (Blanc / Rouge)        2,00 € 

Berre  Terra Alta Merian ( Blanc /Rouge)       2,80 € 

Berre  Rioja Gardenos (Rouge)         2,80 € 

Berre de Cava           2,80 € 

Sangría Vin            13,50 € 

Sangría Cava           15,00 € 

 
 
 
 

Si vous voulez une bière, demandez notre lettre 

 
 
 
 
 
 
 



 

VIN ROUGE 

D.O. Terra Alta 

1/2 L. Vin maison           4,10 € 

1 L. Vin maison           6,50 € 

Clot Arada            9,00 € 

Merian Écologique           14,00 € 

Tipicitat            19,00 € 

D.O. Montsant 

Mas Collet            18,50 € 

D.O. Priorat 

Ónix Clásic             17,70 € 

D.O. Ribera del Duero 

Valtravieso Cza           20,50 € 

D.O. Rioja 

Gardenos Criança           14,50 € 

Viña Ardanza Reserva          26,00 € 

 

VIN ROSE 

Clot d'Encís (D.O. Terra Alta)         10,00 € 

Lambrusco            10,00 € 

 

VIN BLANC 

1/2 L. Vi de la Casa (D.O. Terra Alta)       4,10 € 

1 L. Vi de la Casa (D.O. Terra Alta)        6,50 € 

Clot Arada (D.O. Terra Alta)         9,00 € 

Ratolinet (Spain)           12,00 € 

Merian  (D.O. Terra Alta) Écologique         14,00 € 

Loess (D.O. Rueda)          19,00 € 

 

CAVES 

Roger de Flor (Brut Nature)         10,50 € 

Lacrima Bacus (Brut Reserva)         14,00 € 

Mont Ferrat (Brut Reserva Ecológic)        15,50 € 

Trobat (Brut Nature Reserva)         19,50 € 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous êtes allergique à un alimiento, s'il vous plaît rapport à notre 
personnel et informera 

 

 

 

 


