
C L A S S I C  D I S H E S

María Trias �sh paella (min. 2 people). _13,90

Palamós mixed paella - meat and �sh (min. 2 people). _12,50

Creamy lobster rice. _22,00

Black rice with cuttle�sh and snow peas (min. 2 people). _12,95

Trias �deuà. _10,95

Fish soup with toast rounds and rouille. _7,45

Linguine carbonara with truf�e yolk emulsion and guanciale. _7,65

María Trias meat cannelloni. _7,95
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Wild mussels a la marinera. 

Croquettes of baby cuttle�sh in ink with toasted-garlic emulsion.

Truf�e croquettes. 

Guacamole made to order with tortillas.

Trias spicy potato wedges.

Andalusian-style breaded calamari. 

Fried whitebait.

Truf�ed parmentier with calamari and fried egg. 

Creamy cod omelette.

Fried eggs on chips with Ibérico ham shavings. 

Fried eggs on chips with whitebait.

Razor clams au gratin with spring onions and a touch of spice.

Grilled clams.

Shell festival. 

Grilled shrimp from Palamós (mp).

Ibérico ham with tomato-rubbed coca bread.

Tomato-rubbed coca bread. 

Traditional Andalusian gazpacho. 

“Green”: baby spinach, avocado and pea hummus with
pine-nut vinaigrette.

Salad with goat-cheese shavings, raspberries, sprouts and nori.

Italian burrata with truf�e notes, tomato tartare and pickles. 

Beef carpaccio with Parmesan, rocket and vinaigrette.

Grilled vegetables with romesco sauce.



Greek yoghurt sponge, raspberry sorbet and con�t red berries.

Hotel Trias crème brûlée. 

CHOCOLATE ADDICT.

Warm cheesecake. 

Recuit fonteta cheese with rosemary honey.

Hotel Trias souf�é (min. 2 people).

Fresh pineapple carpaccio with vanilla ice cream and caramel coulis.

Chocolate coulant with freshly whipped cream.

“Little Willy” dessert (chocolate sauce with nougat ice cream and crème brûlée).

Bowl of ice cream.
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Chicken paillard Provençal with
asparagus and truf�ed parmentier.

Burger with melted cheese and
housemade chips.

Housemade burger with foie.

Spicy beef tartare with whole-grain
mustard ice cream and
thin crackers.  

Duck con�t with apple chutney
and spiced carrots. 

MR ENTRECÔTE.

Grilled sirloin steak. 

Salmon tartare with avocado
and trout roe.

Grilled calamari with
snow peas.

Tuna tataki with fresh seaweed
salad and fresh mango.

Cod au gratin with mild aioli
and apple compote. 

Con�t octopus with Vitelotte
potatoes.

Grilled shrimp from Palamós (mp).

Sole a la meunière. 

FISH FROM THE
PALAMÓS DOCKS, ORDER AHEAD

(minimum 2 people)

Chargrilled �sh.

Roasted red scorpion�sh.

Salt-roasted wild gilt-head bream.

Roasted wild sea bass.

Grilled wild turbot.

Wild monk�sh with clams.

Grilled lobster.

Sautéed cuttle�sh.

 

ON TERRACES
10% SUPPLEMENT



E T  C L A S S I Q U E S
Paella de poisson María Trias (min. 2 pers.). _13,90

Paella viande et poisson de Palamós (min. 2 pers.). _12,50

Riz au bouillon de homard. _22,00

Riz à l’encre de calamar aux seiches et pois mange-tout (min. 2 pers.). _12,95

Fideuá Trias (paella aux nouilles). _10,95

Soupe de poisson de la côte avec toasts et rouille. _7,45

Linguine carbonara au jaune d'œuf truffé, avec guanciale. _7,65

Cannelloni à la viande María Trias. _7,95
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Moules à la marinière. 

Croquettes de petits calamars dans leur encre avec émulsion d'ail rôti.

Croquettes truffées. 

Guacamole frais avec tortillas.

Pommes de terre sauce piquante Trias.

Calamars à l’andalouse. 

Petits poissons frits. 

Parmentier de pommes de terre truffées avec calamars et œuf au plat. 

Omelette à la morue crémeuse.

Œufs frits avec frites et copeaux de jambon ibérique.

Œufs frits avec frites et équille.

Couteaux gratinés aux oignons avec touche piquante.

Clovisses grillées.

Festival de coquillages. 

Crevettes grillées de Palamós (p.m.).

Jambon ibérique et pain coca à la tomate.

Pain coca à la tomate. 

Gaspacho traditionnel andalou. 

« La verte » :  pousses d’épinards, avocat et houmous de petits pois,
avec vinaigrette aux pignons de pin.

Salade aux copeaux de fromage de chèvre et framboises, pousses et algues nori.

Burrata italienne avec des notes truffées, tartare de tomates et cornichons. 

Carpaccio de bœuf avec parmesan, roquette et vinaigrette.

Grillade de légumes avec sauce romesco.



Gâteau au yaourt grec, sorbet à la framboise et fruits rouges con�ts.

Crème brûlée Hotel Trias. 

CHOCOLATE ADDICT.

Cheesecake.  

Fromage Recuit de drap de Fonteta au miel de romarin.

Souf�é Hotel Trias (min. 2 pers.).

Carpaccio d'ananas avec glace à la vanille et coulis de caramel.

Coulant au chocolat avec crème fouettée maison.

Le dessert du « pequeño Willy » (chocolat fondu avec glace au nougat et crème brûlée).

Coupe de glace.
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Paillarde de poulet à la provençale avec
asperges sauvages et parmentier truffé.

Hamburger avec fromage fondu et ses
frites maison.

Hamburger maison foie gras.

Steak tartare épicé avec glace
à la moutarde à l’ancienne
et petits toasts.  

Con�t de canard avec chutney de
pommes et carottes épicées. 

SR ENTRECÔTE.

Filet de bœuf grillé. 

Tartare de saumon à l'avocat
et aux œufs de truite.

Calamars grillés et pois
mange-tout.

Tataki de thon avec salade
d'algues et mangue.

Morue gratinée avec aïoli doux
et compote de pommes.

Poulpe con�t avec pommes
de terre vitelotte.

Crevettes grillées de Palamós (p.m.).

Sole sauce meunière. 

POISSON FRAIS
DE PALAMOS SUR COMMANDE

(minim 2 personnes)

Grillade de poissons.

"Rascasse-rouge" au four.

Dorade sauvage au sel.

Bar sauvage au four.

Turbot sauvage grillé.

Lotte de mer sauvage avec palourdes. 

Homard grillé.

Seiches sautées. EN TERRASSE
UN SUPPLÉMENT DE 10%

D E S S E R T


