
Anchois de l'Escala avec du pain en verre à la
tomate (6 unités)   12,50€

Assortiment de légumes Croquettes    7,70€
(3 of champignon et de patate douce et 3 Lègumes)

Assortiment de Croquettes    7,70€
(1 de Poulet 1 de Morue, 1 de Champignon, 

1 Foie gras et cèpes, 1 Txangurro, 1 Cuit au tofona)
Calmars à l'Andalousie    8,00€

Patatas bravas avec brava sauce    6,00€
Calamar à la Romana    6,80€

Bâtonnets de poulet avec
miel et sauce moutarde    6,90

 
 
 
 

Table à base de six fromages artisanaux 
Catalans  17 €

(Avec fruits du temps, noixet toast 
aux raisins secs)

Salade de Burrata    12€
(Burrata, variétés de tomates, pesto, 

basilic et pain grissini)
Tomate Coupé   12,50 €

(Tomato rouge e jaune, ciboule, ventre de thon à
l'huile d'olives extra, artichaut confit

et olives kalamata)
Moules à la vapeur     9,50 €

ENTRÉES

PARTAGER

LA GALERA DE 
CAN PAU



Plaque centrale d'épaule de Cebo Ibérique 110 gr
avec de pain de coca en verre à la tomate    18 €

Carpaccio de chuletón    14,90 €
(avec à l'huile d'olives extra, de gros sel, pain et

fromage parmesan)
Mi-cuit de foie gras extra artisan al 100%    15,50€

(de pain, confiture et de gros sel)
Carpaccio de Crevette    18 €

(avec à l'huile d'olives extra, de gros sel et 
quelques gouttes d'agrumes)

 
 
 
 

Casserole de riz de Mer y Montagne 
17 € / par personne

(Côte de porc, botifarra de "perol", seiche,
palourde, moules et crevettes rouges)

Casserole de riz Noir     19,50 €/ par personne
(Seiche, pétoncles, palourdes, butifarra noir 

y crevette rouges)
Casserole de riz à la Morue    18,50 €/par personne

(Morue hachée, palourdes, seiche, poivron vert  
et algues nori croustillantes)

Casserole de riz Végétalien     16 €/par personne
(Variété de légumes et de Lierre)

 
- Minimum deux personnes pour le Riz -

 

RIZ AUTEUR

EXQUIS
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Risotto aux truffes et champignons avec 
fromage parmesan    16 €

Secret Ibérique avec pommes de terre maison
sautées aux épices et sauce chimichurri   15,90 €
200 gr de Fliet de bouef avec pommes de terre

maison sautées aux épices  22 €
Steak de boeuf de Gérone coupé à la main avec

pommes de terre frites maison et sauce
chimichurri    18,80 €

 
 
 
 
 
 

Calamar Grillé à l'ail et au persil avec de pommes
de terre frites maison with    18,80 €

Moules de Roche avec sauce marinière maison
avec une pointe épicée    13,90 €

 
 
 
 
 

Commandez notre carte des desserts !!
 
 

NOTRE REGARD SUR LA
MER

NOTRE REGARD SUR LA
TERRE

LA GALERA DE 
CAN PAU

ET... POUR FINIR
 
 
 


