
P L A T S  C L A S S I Q U E S  E T  R I Z  S P É C I A U X

À  G R I G N O T E R

E N T R É E S

Moules sauvages à la marinera

Pommes de terre épicées… ou explosives ?

Truffes croquettes

Giosses de crevettes à la sauce ponzu

Calamars panés à l'andalouse

Tatin d'oignons con�ts, con�ture de tomates maison et foie gras

Croquettes de petites seiches à l'encre, émulsion à l'ail grillé

Oeufs brouillés au jambon ibérique

Oeufs brouillés aux crevettes en verre

Rasoirs grillés

Palourdes grillées

Crevettes grillées de Palamós (prix du marché)

Jambon ibérique avec pain spécial frotté à la tomate

Pain spécial à la tomate

8,95

4,95

6,95

8,95

8,95

8,75

7,75

8,65

7,95

13,95

13,95

-

13,95

1,95

6,35

5,95

6,55

6,95

6,80

8,95

8,95

8,35

Gaspacho andalou traditionnel

Aubergine millefeuille avec fromage à la crème, vinaigrette de soja et miel

Salade césar au poulet croustillant

Salade aux copeaux de chèvre, framboises, choux et nori

Tomate gratte-ciel & mozzarella �or di latte

Burrata & mangue et tomate

Carpaccio de boeuf au parmesan, roquette et vinaigrette

Légumes grillés au beurre d'algues et sauce romesco        

Spaghetti carbonara "instantanément" sur Pecorí géant 8,95

Tagliatelles truffées à la burrata et croustillant 9,65

Trias Fideuà (prix par pers.) 11,50

Soupe de poisson aux toasts ronds et rouille 7,95 

Cannellonis à la viande María Trias 7,95 

Paella de poisson María Trias (min. 2 pax, prix par pers.) 14,50

Paella mixte de Palamós - viande et poisson (min. 2 pax, prix par pers.) 13,50

Riz crémeux au homard (min. 2 pax, prix par pers.) 22,50

Riz noir à la seiche (min. 2 pax, prix par pers.) 13,95



Biscuit yaourt grec, sorbet framboise et con t fruits rouges

Hôtel Trias crème brûlée

Chocolate Addicted… Gâteau au chocolat maison et �uide

Pro�teroles à la crème au chocolat noir

Gâteau au fromage chaud

Tiramisu "sur place"

Recuit de tissu Fonteta au miel de romarin

Hôtel Trias souf é (min. 2 pers.)

Carpaccio d'ananas frais avec glace vanille et coulis de caramel

Coulant au chocolat avec chantilly maison

Dessert « Little Willy » : Sauce au chocolat avec glace au nougat et crème brûlée

Trio de sorbets aux agrumes

4,95

4,95

5,95

5,35

5,95

5,95

4,95

5,95

5,95

5,95

4,95

4,25

F I N  D O U X

10,50

10,85

11,50

12,60

13,30

16,80

19,95

12,80

13,95

15,95

15,80

14,60

16,95

-

T E R R E M E R

Galettes de poulet grillées
avec sauce au fromage brie et
gnocchis au beurre de sauge

"Cheeseburger addict"
et ses frites maison

Tartare de bœuf épicé
avec crème glacée à la moutarde
à l'ancienne et craquelins �ns

Filet de porc millefeuille,
duxelle, glaçons de pomme de terre
et salade vinaigrette à la moutarde

Magpie de magret de canard
aux cerises douces-amères, pistaches
vertes et raifort

MR ENTRECÔTE au romarin coupé

Filet de boeuf grillé

Tartare de saumon
à l'avocat et œufs de truite

Calamars grillés
laqués à la sauce teriyaki
et courgettes marinées

Tataki de thon avec salade
d'algues fraîches et mangue fraîche

Cabillaud gratiné à l'aïoli
doux et compote de pomme

Dorade au four aux
légumes de saison au wok

Con�t poulpe aux
pommes de terre Vitelotte

Crevettes grillées
de Palamós (prix du marché)

Poisson grillé
"Cap-Roig" au four

Dorade sauvage rôtie au sel
Bar sauvage rôti

Turbot sauvage grillé
Moine sauvage aux palourdes

Homard grillé

EN TERRASSE UN SUPPLÉMENT DE 10%

PALAMÓS POISSON
PAR MORCEAUX

(UNIQUEMENT SUR COMMANDE)

AUTRES POISSONS HORS MENU
ENTIER PAR MORCEAUX:

TURBOT, LOTTE, DORADE
ET SOLE


