
 

 

Salades 

 

Maquereau salé, salade d’endives, pomme, cncombre et vinaigrette aux agrumes     12 € 

Salade du jardin, concassé de tomates, anchois, pousses tendres et romesco               13.50 € 

Salade certe, copeaux de champignons, fruits secs, parmesan et vinaigrette au wasabi       10.50 € 

 

Entrée 

 

Pâte feuilletée à la sardine fumée, légumes grill´s et olives noires      17 € 

Toast avec du jambon de canard, crème Portobello, huile truffée et pouesses de salade    18.50 €  

Seiche très petite mijotés avec pois, bacon et encre croustillant                16 €  

Sashimi de poisson du marché avec vinaigrette oriental            13.50 € 

Crème de potiron douce sur ne genoise au sésame, quenelle du fromage à la crème                                                         

et légumes glacés             12 € 

Pétoncles grillés avec mousse de chou-fleur et chapelire de jambon ibérique et                                                                                    

paprika fumé                20 € 

Thon mariné, légèrement marqué, avec betterave et jus de tomates grillées                   21.50 € 

 

Pâtes et Riz 

 

Riz de Pals à la viande ibérique et  Portobello                  ( min.2 pax-Precio p/p )               19 € 

Riz crémeux aux pétoncles grillés          24 € 

Pâtes fraîches à la carbonara de sardine fumée        14 € 

 



 

 

Viande 

 

Porc ibérique marinée, grillé, avec romesco et asperges vertes               21 €  

Filet de veau au foie, émulsion de maïs et sauce au vin doux                   27 € 

Agneau en deux cuisson, légumes glacés, cous-cous aux raisins secs et pignons                                                      

de pin et sauce de romarin et miel                    24 € 

Canard laqué au forn avec parmentier de patate douce et gingembre              18 € 

Jarret de chevreau avec pommes de terre boulangères       27 €  

 

Poisson 

 

Lotte emballée avec du bacon salé avec crème de citrouille avec une touche                       

d’agrumes                    23.50 € 

Morue à a vapeur avec marmelade d’aubergines et ‘pilpil’ du miel         20.50 € 

Poisson de marché avec pomme de terre et légumes au four     s/m 

Traditionnelle ‘Cim i Tomba’ à la manière de Can Sophia            20.50 € 

 

Desserts 

 
Mousse au chocolat à la cardamome                 7.50 € 

Crème Catalane Can Sophia                  5.50 € 

Adam & Eve               8 € 

Gâteau à la citrouille, crème au mascarpone et crème au chocolat blanc    8 € 

Cannellonni à la fraise fourrés a la mousse de banane, et à la glace a la pistache   8 € 

Glace de la maison                      5.50 € 

 


