Á l’Hostal Empúries nous nous engageons pour une consommation
responsable, basée sur une cuisine avec des produits issus de notre propre
production et de fournisseurs directs partageant la même philosophie, ce qui
garantit leur totale traçabilité.
Pain frotté à la tomate
4,50 €
Olives farcies El Xillu
4,50 €
Jambon ibérique Arturo Sánchez
17,50/32,00€
Charcuterie Arturo Sánchez
22,00€
Anchois de L’Escala
7,50 €
Huîtres Gillardeau n. 3
4,85 €/unité
Anchois au vinaigre
6,10 €
Moules à la vapeur o moules à gratin
8,50 €
Palourdes à la marinière
16,80 €
Pommes de terre bravas (sauce piquante)
4,80 €
Croquettes de jambon
4,50 €/4 unités
Croquettes de gambas
4,50 €/unité
Friture de calamar
9,50 €
Saumon fumé avec cornichons
14,30 €
Salade verte
8,60 €
Hummus avec cumin croquant
5,90 €
Nôtre salade Caesar
10,30 €
Chou-fleur sur la braise avec fromage Comté
9,90 €
Burrata fumée avec tomates
12,00 €
Côtelettes de porc au curry de mangue
15,10 €
Haricots au jambon ibérique et à la menthe
23,00 €
Soupe de poisson
16,20 €
Aubergine au parmesan
12,90 €
St. Jacques, seiche et salsifis
19,00 €
Œuf poché, champignons et crème de tubercules
13,90 €
Hamburger Hostal Empúries
15,90 €
Fricandeau de veau
15,90 €
Entrecôte dry aged | 300 g
35,00 €
Collier de porc, parmentier et chou kale
11,00 €
Riz aux crevettes (2 personnes au minimum)
19,00 €/personne
Gambas à la braise| 190 g
30,00 €
Poisson à la braise
prix selon le marché

Dessert
Baba au rhum avec glace au café
Maria biscuit avec citron et vanille
Tarte du jour
Fondant de chocolat avec sorbet au coco
Soufflé glacé aux noisettes

7,50 €
6,60 €
6,6 0 €
7,50 €
7,00 €

Service et pain : 2 €. Prix TTC
Si vous souffrez d'une intolérance ou d'une allergie alimentaire, veuillez en informer notre personnel de
salle.
Suivez-nous sur Instagram, Twitter et Facebook @hostalempuries

