
 

 

 

ENTRÉES 

Salade russe à la sardine fumée, câpres et piment vert     18.90 € 

Salade de poulpe frit avec ‘ajoblanco’ (soupe froide) de noix coco et ‘mojo’vert 22.50 € 

Cannelloni d’aubergine avec houmous et vinaigrette orientale, sesame et tomate 16.60 € 

Tartare de saumon mariné, kimchi et gaspacho de fraises     20.50 € 

Tartare de crevettes, vinaigrette aigre-douce, avocat et algues    23.50 € 

Carpaccio de pieds de porc, pomme rôtie, pignons de pin, foie et pousses  19.90 € 

Terrina de foie faite maison avec mangue caramélisée, noisette croquante et  

vin doux            26.90 € 

Croquettes de ragôut avec du poulet        17.50 € 

Anchois locaux, une touche de poivre et d’huile d’oliva extra vierge   18.90 € 

Jambon ibérique (coupé au couteau)        26.80 € 

Pain de coca à l’huile avec tomate          4.50 € 

Supplément de pain             1.50 

PÂTES /  RIZ (min. 2 pax) 

Tortellini de morue, émuslion de ses ‘callos’ (tripes) et chou-fleur en deux textures 23.50 € 

Riz crémeux de Pals au homard bleu            (par personne)   p.s.m 

Riz de Pals aux légumes, thon et sésame           (par personne)  27.90 € 



 

 

 

 

POISSON 

Filet de cabillaud confit sous vide, chou-fleur, oignon caramélisé et  

paprika de la vera           28.90 € 

Turbot farci aux crevettes et moule à la crème blanche et huile d’estragon  35.80 € 

Bar avec cornichon crémeux et chutney de carottes      28.90 € 

Bar au four sur suquet de galère, beurre aux algues et pousses d’oignon   33.50 € 

 

VIANDES 

Filet de boeuf, pois chiches crémeux, légums al dente et sauce au foie   31.90 € 

Agneau désossé aux figues confites et ruffe d’été      34.90 € 

Magret de canard avec sauce de curry et ananas      28.90 € 

Poitrine de porc ibérique confite, pétoncles, ‘piparras’ (chili vert) et  

céleri épicé            25.50 € 

Cannelloni de viande rôtie à la crème de truffe      22.80 € 

 



 

 

 

Menú Can Sophia 

                                    Apéritif 

˜˜ 

Gaspacho de fraiseset crevettes marinées au citron vert, basilic congelé et 

mandarine 

Porc ibérique salé avec aubergines rôties et marinées sur focaccia croustillante et 

sauce moutarde au miel 

Poivron du piquillo farci aux calamar, bouillon de riz et émulsion de piment vert 

 

Plats principaux au choix 

Hanche de bœuf grillée avec parmentier de pois chiches, légumes al dente, 

réduction de soya et sirop d’érable 

ou 

Taco de ‘bar’ au four sur suquet de galère, beurre aux touches marines et 

pousses 

ou 

Nouilles, mies de morue fumé et aïoli à la coriandre (min. 2 pers.) 

 

Doux moments 

‘Piña colada’ avec soupe de fruits de la passion et meringue 

‘Mel i mató’ avec crème glace, miel de romarin et pâte feuilletée caramelisée 

 

 

L’eau · Café 

50,00€ 

Le menu n'est disponible que pour l'ensemble du tableau 

Le menu est disponible jusqu'à 14.30 et 21.30 


