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Noël et Nouvel An



Cannelonni de viande rôtie à la béchamel truffée
17,00€

 
 

Soupe aux galets de Noël et à la boulette 
14,50€

 
 

Velouté aux fruits de mer et croûtons
16,50€

 
 

Ragoût de lotte de mer avec pommes de terre et crevette rouge
26,00€

 
 

Bar sauvage à la sauce aux palourdes
26,50€

 
 

Poulet fermier rôti à la catalane et au jus de truffes
24,50€

 
Bûche de Noël

9,50€
 
 
 
 
 

Nos suggestions seront servies dans notre restaurant 
du 24 décembre au 6 janvier

Noël



 

Menu
 

Apéritifs
 

Huître Guillardeau num. 3 à la pomme et aux agrumes
Notre trilogie de saumon

 

Entrées
 

Cassolette de homard cuisiné
Coquilles Saint-Jacques grillées à l'huile truffée et au jus de

pois chiches écologiques
 

Poisson
 

Turbot sauvage à la crème de pois mange-tout, pleurottes et
kale

 

Viande
 

Agneau en deux cuissons avec son jus et mini légumes

 
Preé-dessert

 
Granité au pamplemousse, glace à la mandarine et confiture

à l'orange

 
Dessert

 
Coulant aux noisettes avec glace à la groseille noire

 
Petits fours

 
 

Cave
 

AT Roca Reserva Brut 2019 - Agustí Torelló Roca- D.O. Penedès
Pura Vida Blanc 2019 - Underground - D.O. Costers del Segre

Riu Noir 2017 - Trio infernal - D.O. Priorat
Eau, café et thé

 
 

Raisins de la chance, cotillon et musique en direct pendant le
dîner, DJ et service de bar jusqu'à 2h du matin. Et pour terminer

la soirée, des biscuits à la cuillère et chocolat chaud 
 

Un seul service à 21h

 

210€ par personne 
  

En cas d'intolérance ou d'allergie, veuillez nous en informer au
moment de la réservation

 
 

TVA comprise
 

Nouvel An

Villa Teresita



Menu
 

Apéritf
Symphonie d'anchois

 
Entrée

Cannelloni de courgette farci à la brandade de morue truffée 
 

Poisson
Lotte de mer à la crème de plancton et coques

 
Viande

Fondant de veau à la purée de carottes épicée et légumes
 

Pré-dessert
Ananas osmosé au fenouil

 
Dessert

Chocolat solide à la châtaigne et aux framboises
 

Petits fours
 
 

Cave
 

Cava Stars Brut Nature Reserva 2017 - Castell Peralada - D.O. Cava
Gregal d'Espiells 2020 - Juvé & Camps - D.O Penedès

Camino 2019 - Terra Remota - D.O. Empordà
Eau, café et thé

 
 

Raisin de la chance, cotillon, musique en dircet pendant le dîner,
DJ et service de bar jusqu'à 2h du matin. Et pour terminer la

soirée, des biscuits à la cuillère et chocolat chaud
 

Un seul service à 21 heures
 

130€ par personne 
 

En cas d'intolérance ou d'allergie, veuillez nous en informer au
moment de la réservation

 
TVA comprise

 

Nouvel An

Bistró del Mar



Menu pour les enfants
Il est servi dans les deux restaurants: Bistró del Mar et Villa Teresita

 

Entrée
Raviolis farcis au porc et à la sauce teriyaki

ou
Canelonni de viande rôtie à la béchamel

 
Plat principal

Fingers de lotte de mer avec une sauce 
 ketchup maison

ou
Hamburguer de boeuf de Girona avec des frites 

 
Dessert

Brownie avec glace à la vanille
 
 

37€ par personne
Boissons comprises (de l'eau et sodas)

Le petit déjeuner sera servi au Restaurant Bistró del Mar de 8.30h à 11.30h

Le service de midi au restaurant sera à partir de 13.30h
 avec un service à la carte

 

1er janvier 

Nouvel An

Il est necessaire de choisir l'entreé et le plat principal au moment de faire la réservation



Package au Villa Teresita

Package Bistró del Mar

Une nuit en chambre double vue jardin avec terrace
Petit déjeuner Buffet

Repas de Fin d'Année  au Villa Teresita
Raisin de la chance, cotillon, musique en dircet pendant le dîner, DJ et

service de bar jusqu'à 2h du matin. Et pour terminer la soirée, des
biscuits à la cuillère et chocolat chaud

 

 694€

534€

100% pré-paiement (non-remboursable) avant le 25/12/21

Suppléments des chambres

Categories des chambres 

Double mer
Double mer avec terrace
Double Corner mer avec terrace
Double jardin
Superior double jardin
Superior triple jardin
Superior quadruple jardin
Superior double mer classique
Superior triple mer classique
Superior double mer mediterranean    
Superior triple mer mediterranean
Junior Suite Jardin double
Junior Suite Jardin triple
Suite

20€
40€
100€
20€
70€
120€
170€
100€
150€
130€
180€
130€
180€
200€

 

Nouvel An 

prix pour deux personnes

 
Une nuit en chambre double vue jardin avec terrace

Petit déjeuner Buffet
Repas de Fin d'Année au Bitró del Mar

Raisin de la chance, cotillon, musique en dircet pendant le dîner, DJ et
service de bar jusqu'à 2h du matin. Et pour terminer la soirée, des

biscuits à la cuillère et chocolat chaud
 
 

prix pour deux personnes

100% pré-paiement (non-remboursable) avant le 25/12/2021



Information et réservations  
info@hostalempuries.com

(+34) 972.77.02.07

Toute l'équipe de l'Hostal Empuries vous
souhaite un Joyeux Noël 

et une Bonne Année


