
  

   

Starters / Entrées 

Gazpacho of fruits and vegetables with sea fruits 

Gaspacho de fruits et légumes aux fruits de mer 
o 

Coca of tomatoes and dried fruits with Cadí Neu cheese and salad 

Coca de tomates et de fruits secs avec fromage Cadí Neu et salade 
o 

Duck confit cannelloni with foie gras sauce 

Cannelloni de confit de canard à la sauce au foie gras 
o 

Grilled vegetables / Légumes grillés 
o 

Mountain rice casserole with senderuelas (mushrooms) 

Casserole de riz de montagne avec senderuelas (champignons)(Minimum 2 pers.) 

Main courses / Plats principaux 

Baked croaker with poor potatoes and vegetables** 

Courbine cuite au four avec pommes de terre et légumes  
o 

Confined cod with pear muslin** /Morue confinée à la mousseline de Poirier ** 
o 

Duck magret with strawberry sauce / Magret de canard à la sauce aux fraises 
o 

Veal cheeks with Costers del Segre wine sauce and truffle perfume 

Joues de veau avec sauce au vin Costers del Segre et parfum à la truffe 
O 

Gall Roig” ( Red Rooster) de l’’ Alt Urgell in the grandmother quica style ** 

“Gall Roig (coq rouge) de l'Alt Urgell dans le style de la grand-mère Quica 
o 

Low-temperature baked lamb shoulder /Epaule d'agneau cuite à basse température 

Desserts 

Chocolate ice cream with olive oil, bread and salt  

Glace au chocolat avec huile d'olive, pain et sel 

Apple pie, custard and hazelnut ice cream (20 minutes)** 

Tarte aux pommes, crème anglaise et crème glacée aux noisettes  

Cottage cheese from La Seu with honey and nuts  

Fromage cottage de La Seu avec du miel et des noix 

Yogurt ice cream with raspberries / Glace au yaourt aux framboises 

Passion fruit soup with basil sorbet / Soupe aux fruits de la passion au sorbet au basilic 
 

27,00 € VAT included / TVA incluse 
 

Unique dish + desserts € 21.00/ Plat unique + desserts 21,00 € 

 ** dishes with € 3.00 supplement / ** plats avec supplément de 3,00 € 


