
Aubergines croustillantes à la sauce sweet chili  4,95

Pommes de terre sauce piquante Balthazar...  4,90
ou explosives?

Croquettes truffées 5,65

Croquettes aux crevettes rouges 6,65

Guacamole frais avec chips tortillas 7,95

Duo d’houmous (pois chiche et betterave) & papadum 5,95

Oeufs frits 7,95 
avec copeaux de jambon ibérique

Calmars à l’andalouse 7,75 
avec mayonnaise à Raz al Hanout

Jambon ibérique avec pain « de coca » et tomate 13,95 

Pain « de coca » et tomate 1,90

Green Salad    4,95 
salade verte avec avocat, pousses d’épinards, chou frisé,
edamame, vinaigrette au wasabi et furikake

Velouté de carottes, d’orange et de gingembre 4,85 
avec yaourt grec et cacahuètes

Salade aux copeaux de fromage de chèvre,  5,95 
framboises, jeunes pousses, chou frisé et algues nori

Salade grecque de quinoa, 6,75 
sarrasin et feta

Burrata & mangue et tomates 8,95

Salade César de poulet confit 7,35 
avec oeuf poché

Poke bowl au saumon mariné 10,95

Linguine carbonara 7,95 
au jaune d’oeuf truffé avec guanciale 

Demi-rigatoni à la bolognaise 8,45 
avec fromage Provolone fondu et thym 

Risotto aux cèpes truffés, 10,90 
nuage de parmesan et champignons portobello

Cannelloni de poularde avec trompettes de la mort 8,95

Riz « sucarrat » aux fruits de mer 11,95
dans leur conserve avec crevettes

Riz à l’encre de calamar à la seiche avec son aïoli 12,50 

Amuse-bouches...
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Si vous avez des allergies ou d’intolérance alimentaire, se il vous plaît avertir tout membre du personnel.
Pain 1,10€ / Pain sans gluten 1,35€ / Pain « de coca » et tomate 1,90€.
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Carpaccio de boeuf braisé 8,95 
au parmesan, huile d’olive et pointe 
de citron, et toast à la sicilienne

Escalope de poulet à la provençale 8,80
au blé et parmentier truffé

Curry rouge thaïlandais 9,90
avec filet ibérique et riz thaï

« Cheeseburger addicted » 10,30
et ses frites maison

Hamburger maison et foie gras 12,80

Confit de canard 10,90
avec pommes de terre parisiennes à la cannelle,
arôme de maïs grillé et caramel de vin rouge

M ENTRECÔTE 13,95

Filet de veau sauté de en dés 14,90
avec ails tendres confits, sauce Pedro 
Ximenez et copeaux de foie

Crevettes au kimchi,  9,95 
riz frit, légumes et shiitake

Tartare de saumon  10,90
à l’avocat et aux oeufs de truite

Confit de dos de cabillaud avec ratatouille,  10,80
oignon croustillant et poudre d’olives noires

Bar 11,90
à la crème de céleri-rave et légumes au wok

Tataki de thon 12,95
avec salade d’algues et mangues fraîches

Cake au yaourt grec,                         4,65 
sorbet à la framboise et 
fruits rouges confits

Crème Catalane                                4,45
avec glace au caramel 
et biscuits

Textures de mangue,                       4,75
au citron vert

CHOCOLATE ADDICTED                    5,35

Coupe de glace,                                  3,95
made in 1972

Cheesecake tiède                              5,45

Carrotcake                                         5,75
avec frosting de fromage 
et coulis de carottes douces

Coulant au chocolat                          5,95
avec crème fouettée à la main

Truffes                                                4,45

Tim Baon                                             4,75
le dessert favori de nos 
clients les plus fidèles

TVA incluse

@balthazarbcn
@grupoandilana

Free wifi


