
Menu Cala Margarita Menu Cala Margarita 

Gazpacho with sides Gaspacho et ses accopagnements

Salad with goat cheese, muesli Salade au fromage de chèvre, muesli

mango and its honey vinaigrette mangue et sa vinaigrette au miel

Spaghetti with basil pesto Spaghetti au pesto au basilic

Veal carpaccio… classic with taste Carpaccio de veau... un classique du goût

Mini baby-cuttlefish croquettes with lime Croquettes aux calamatd et touches de citron vert

Melon with ham shavings from the cellar Melon aux copeaux de jambon de la cave

Mixed paella of all life Paella mélangée de toute la vie

Fideua as in Cala Margarida with prawns and pepper Fideuà  Cala Margarida avec des crevette et du poivre

Supreme of salmon with cream of leeks Suprême de saumon à la crème de poireaux

Tuna tataki with avocado cream, fresh fennel and terayaki sauce Tataki  au thon avec cream avocat, fenouil frais et sauce  teriyaki

Confit turkey leg  with orange sauce and quinoa Cuisse de canard confite  avec sauce d'orange et quinoa

Baked gilthead bream with seasonal vegetables and potatoes Dorade au four avec légumes de saison et pommes de terre

Grilled veal meat with chimichurri sauce and crushed potatoes Grillé viande de veau avec sauce chimichurri et pommes de terre concassées

Octopus crepe gratin with soft alioli and crunchy almonds Gratin de crêpe de poulpe à l'aïoli moelleux et croquant aux amandes

Rice with lobster (price supplement  14,50€) Riz avec homard (supplément du prix 14,50€)

Sant Josep crème brûlée with caramel ice cream Crème catalane "San Josep" avec glace au caramel

Angel bread with sweet cheese mousse and red fruit coulis Pain d'ange avec mousse au fromage doux et coulis de fruits rouges

Orange cake at 3 milks with strawberry ice cream Gâteau à l'orange à 3 laits avec glace à la fraise

Assorted ice cream Glaces pour tous les goûts 

Bread, 1/4 house wine o mineral water Pain, 1/4 vin de la maison o eau minérale

24,50 €   VAT included 24,50 € TVA compris

CASA BRINDA 


