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Editorial · Éditorial

ECologiCal mEat foR homE
VianDE ECologiquE à DomiCilE

the rhythm of modern life often prevents us enjoying good, healthy food. 
that is why, “la llavor dels origens” offers you the opportunity to buy, on 
request, ecological Catalan meat.
 
So, if you want ecological pork meat (the result of a junction between a 
Duroc-Jersy male and a large White female), chicken (Pata negra from 
the Penedes breed), veal (of the breed “Bruna dels Pirineus”) or lamb (of 
the race “Xisqueta” breed) can be ordered through our web www.lallavor-
delsorigens.com and pick your order up in any restaurant “la llavor dels 
origens” of your choice.

le rythme de la vie moderne, nous empêche, souvent, de profiter d’une 
alimentation saine et équilibrée, c’est pourquoi, “la llavor dels origens” 
vous offre la possibilité d’acheter, sur commande, de la viande écologique 
catalane.

nous offrons donc, de la viande écologique de porc (résultat du croisement 
d’un male de la race Duroc-Jersy et une femelle large White), de poulet 
(de race du Penedes “pata negra”), de bœuf (brune des Pyrénées) ou de 
l’agneau (de la race “Xisqueta”).

Vous pourrez la commander sur notre site internet www.lallavordelsorigens.
com et nous la livrons dans le restaurant “la llavor dels origens” de votre 
choix.

Pata Neg
ra from 

de Pened
es

Race du 
Penedes 

"Pota Ne
gra"Race "Bruna dels Pirineus"Race "Brune des Pyrénés"

The result of a junction between a Duroc-

Jersey male and a Large White female

Résultat du croisement d'un male de la race 

Duroc-Jersey et une femelle Large White
Race "Xisqueta"
Race "Xisqueta"



[3]

ContESt: taBlECloth DRaWing
ConCouRS : DESSin SuR SEt DE taBlE

Editorial · Éditorial

thanks to all the artists in the past year that have delighted us with your 
creations. We regret not being able to put them on the web, since we had 
such an avalanche of beautiful drawings that eventually the gallery became 
unworkable. 

 therefore, and to continue the tradition of “drawing on the tablecloth”, we 
now organize a contest with the following rules: 

1) We will continue with the three age categories (1st:0-nine years / 2nd: 
9-18 / 3rd: +18 years). 

2) Every six months we will choose between all drawings, the best 18 (6 
per category) and we will expose them in our restaurants and on the web 
with a number. 
Sign up for our website, vote, and the next time you will come to one of our 
restaurants we will have a gesture for you. 

3) once the contest between the popular vote and jury will be chosen the 
3 best drawings from each category, making it the 9 winners. 

4) all selected drawings from the semester will have an award for making 
us a bit happier with their creations, which we will let you know on our web 
site.

5) the awards, for the nine winners are: 

- 1st: two days and one night at a spa for two in the adult category, 
being able to choose from the two remaining categories between the 
stay at the spa or three tickets to the theme park “Port aventura”. 
- 2nd: a lunch or dinner “tasting menu” for two people. 
- 3rd: a basket with Catalan items. 

merci à tous les artistes qui au cours de l’année nous ont gâtés avec toutes 
leurs créations. Désolé de ne pas avoir pu tous les exposer sur notre site 
internet, nous avons reçu une avalanche de magnifiques dessins trop pour 
pouvoir partager toute cette magnifique galerie.

Continuons donc avec le concours du “dessin sur set de table”, à partir de 
maintenant les bases du jeu seront les suivantes:

1) on continue avec les 3 catégories par tranche d’age (1º: 0-9 ans/ 2º: 
9-18/ 3º:+18 ans).

2) tous les six mois* choisir entre les images que vous nous donnez, les 
meilleurs 18 (6 par catégorie) que l’on exposera dans nos locaux et sur 
internet avec le classement.
inscris-toi sur notre site web, vote, et la prochaine fois que tu viendras dans 
l’un de nos restaurants un détail t’attendras.

3) une fois le concours entre le vote populaire et le jury sera choisi les 3 
meilleurs dessins de chaque catégorie, ce qui rend les 9 gagnants.

4) tous les sélectionnés du semestre recevront un prix, que l’on concrétise-
ra sur le web, pour nous avoir ravis avec leurs créations.

5) Pour les 9 gagnants les prix seront les suivants:

1º: Deux jours et une nuit dans un balnéaire pour deux personnes dans la 
catégorie adultes ou trois entrées pour le parc d’attraction “Port aventura” 
dans les autres catégories au choix.
2º: un déjeuner ou dîner “menú del tast” pour deux personnes
3º: un lot de produits Catalans.  

*Erratum: in the last edition we commented, mistakenly, that the drawings would be selected every two months and that would be selected the best 48, 
when in fact the selection is every six month with 18 nominees. We regret the error.

*Erratum: dans la dernière année a commenté, à tort, que les dessins seront sélectionnés tous les deux mois et d’être sélectionné les meilleurs 48, alors 
qu’en fait, la sélection est tous les six mois et sont sélectionnés 18. nous regrettons l’erreur.
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Estrella Damm Inèdit
on the nose it has high intensity and complexity. 
the notes of sweet spices and fruits, blended with 
the feeling of fresh yeast and floral character. the 
maceration of coriander, licorice and orange peel 
permeate its way through the mouth. the carbon is 
subtle, integrated and used to enhance these flavors 
on the palate. 

Son nez est de haute intensité et complexité. les 
notes d’épices douces et de fruits, se mélangent 
à celle de levure fraiche avec un caractère floral. 
la macération du coriandre, la réglisse et le zeste 
d’orange imprègne son passage en bouche. le 

gaz es subtil, intégré et met 
en valeur ces arômes en 
bouche.

Weiss-Damm
Cloudy beer, pale yellow color. Creamy, dense and 
very persistent foam. full bodied, fruity taste and 
spicy back ground. the taste is carbonic, delicate and 
subtle. it invites to smell like wine tasting and enjoy 
it slowly to appreciate its complexity. 

Bière trouble de couleur jaune pâle, une mousse 
crémeuse, dense et très persistante. Son corps est 
intense, une saveur plein de nuances fruitées, et un 
fond épicé. on la découvre carbonique, délicate et 
subtil. invite à la sentir comme du vin et à la savourer 
lentement pour apprécier toute sa complexité.

The perfect marriage · L’assemblage parfait
the taste of wheat from Weiss Damm beer, pairs perfectly with the mediterranean 
flavor of the “coca” with  sardines, tomato and olives.

la saveur du blé de la Weiss Damm se marie parfaitement avec la saveur médite-
rranéenne de la coca de sardines avec des tomates et des olives.

Damm Selection · Sélection Damm

VAT included · TVA compris | 10% Terrace recharge · 10% en plus pour le service terrasse

Estrella Damm
golden color, with shades of amber and some 
green reflections. it is clean and bright. the foam, 
ecru and with a long after taste. the bubbles, fast 
coursed, are fine and plentiful. on the nose it is 
fresh and the species enclosure. Roasted notes 
give personality to the final perception.

Blonde dorée avec des tonalités ambrées et 
des reflets verdâtres. Elle est propre, brillante. 
Sa mousse, de couleur crue avec une longue 
persistance. Ces bulles, effervescentes et nerveuses 
sont fines et abondantes. Son nez est épicé et frais. 
les notes de torréfaction donne personnalité en 

perception finale. 

Voll-Damm
Beer with oak color and orange highlights. it’s dense 
and bright, with a cromatic layer of toast. the foam is 
compact. With fine and fast bubbles. the aroma is of 
great intensity and complexity. the first olfactory notes 
are fruity like ripe peach and apple. the entrance in the 
mouth is wide, with personality. Creamy and volumi-
nous. the ending reminds us of tannin leaf snuff. 

Bière de couleur chêne au reflets orangés. Se présente 
dense et brillante, avec une couleur toasté. la mousse 
est dense et compacte. Présente des bulles vives, fines 
et rapides. Son arôme est d’une grande intensité et 
complexité. les premières notes olfactives sont frui-
tées, comme la pêche mûres et la pomme. Son 
entrée en bouche est ample, avec du caractère. 
Volumineuse et crémeuse. au final nous rappel 
le tanin des feuilles de tabacs.

Free-Damm | Free-Damm Limón
free-Damm has a transparent amber color, trimmed 
with gold and light foam. Clean and bright. long 
distance and fine bubble. Clean and intense aroma 
with the presence of hop and with the fresh feeling 
of white flower notes. the color is pale gold, with 
yellow and white foam. a perfect combination to 
enjoy a beer without ingesting alcohol. 

la free-Damm est de couleur ambrée transparente, 
avec des reflets dorés et une mousse légère. Propre 
et brillante. longues et fines bulles. arôme propre 
intense avec la présence du houblon et la sensation 
de fleurs blanches. la free-Damm lemon est de 

couleur doré, pâle, avec des notes jaunâtres et 
une mousse blanche. la juste combination 

du panaché sans alcool.

AK Damm
Clear mahogany color with toasted highlights. light 
brown foam. Clean and bright, with dense and delicate 
bubbles. it enhances the spicy aromas and penetration. 
the sensations of sweetness and bitterness are balan-
ced by good acidity and the feeling of fresh yeast. the 
roasted notes and salivation gives to the beer a delicate 
and tasty personality.

Couleur acajou clair avec des reflets toastés. une 
mousse légèrement dorée. Propre et brillante, avec 
des bulles intenses et délicates. S’expriment des 
arômes épicées et pénétrants. les sensations, douceur 
amertume, s’équilibrent avec une bonne acidité et une 
sensation de levure fraiche. les notes toastés et 
la salivation qu’elle provoque la dote d’une 
personnalité délicate et savoureuse.

Damm Lemon
Damm lemon is the development of the popular “clara”. 
(Beer with lemon) that’s why its color shows subtly 
lemony, with lively bubbles. its foam is light, with 
green reflections, and helps to blunt the aromas of 
mediterranean lemons and limes of the Caribbean. 
the fresh citrus smell is reciprocated in the mouth by 
its refreshing sensation. the sweet notes on the palate 
reflect the presence of the fruit. 

Damm lemon c’est l’élaboration parfaite, du panaché, 
Pour cela sa couleur est légèrement limonade, avec des 
bulles pleines de vie. Sa mousse est légère, avec des 
reflets verdâtres, on y retrouve le citron et le citron vert 
des caraïbes. l’odeur citrique et fraiche correspond 
à la bouche aux sensations de fraicheur. les 
notes douces sur le palais reflètent la présence 
des fruits.  

+ = 7,60€
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VAT included · TVA compris | 10% Terrace recharge · 10% en plus pour le service terrasse

Refreshments
Water · Eau ............................................................................................................................................................. 2,00 €
Refreshments · Rafraîchissements .................................................................................................................... 2,40 €

Rafraichissements

Café Gourmet (coffee with small assortment of pastries) ·
Café Gourmand (café avec un assortiment de desserts) ............................................................................. 3,90 € 
Coffee with milk · Café au lait ........................................................................................................................... 1,70 € 
Coffee with milk decaffeinated · Café au lait décaféiner .............................................................................. 1,80 € 
Coffee · Café .......................................................................................................................................................... 1,35 € 
Decaffeinated coffee · Café décaféiné ............................................................................................................... 1,45 € 
American cofee · Café américain ....................................................................................................................... 1,45 € 
Short coffee with milk · Noisette ...................................................................................................................... 1,40 €
Short coffee with milk decaffeinated · Noisette décaféiné ........................................................................... 1,50 € 
Coffee with a dash of brandy or anís · Café + liqueur .................................................................................. 2,50 € 
Trifasic coffee + milk + spirit · Café noisette + liqueur ................................................................................ 2,50 € 
Tea · Infusion ......................................................................................................................................................... 1,50 €
Flavored tea · Infusion aromatisée ..................................................................................................................... 1,90 € 

CoffeesCafé

Catalan shots · Schnaps catalan ......................................................................................................................... 2,40 €
Shot of whisky · Schnaps de whisky ................................................................................................................. 3,00 €
Shot of “Marc de cava” · Schnaps de “Marc de cava” ................................................................................... 3,00 €
Other shots · D’autres schnaps .......................................................................................................................... 2,90 €
Glass of vermouth · Verre de vermouth ............................................................................................................ 2,90 €
Glass of whisky · Verre de whisky ...................................................................................................................... 4,95 €
Glass of other liquors · Verre autres liqueurs .................................................................................................. 4,35 €
Glass of “Mistela” (sweet wine) · Verre de “Mistela” .................................................................................... 3,21 €
Glass of “Moscatell” (sweet wine) · Verre de “Moscatell” ............................................................................ 3,21 €
Glass of “Ratafia” (green walnut licour) · Verre de “Ratafia” (liqueur d’herbes et de noix) ................. 3,21 €
Cuba-libres · Combinée ......................................................................................................................................  6,00 €

LiquorsLiqueurs

Cocktails with cava · Cocktails au cava

Cava, orangeade, gin, liquor of 
cinnamon and fruits cut to tracks · Cava, 

orangeade, gin, cannelle liqueur, et 
macédoine de fruits 1 l = 19€

1/2 l = 12€
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our menu | Notre carte

a toast that combines the best sausages with the defts cheese. an ideal 
option for the most undecided.  

une sélection qui combine le meilleur de notre charcuterie et le meilleur 
de nos fromages. une alternative parfaite pour les indécis.

toast with artisan Catalan chee-
ses chosen by our cheese colla-
borator from Caseus. it is a 
representation of the cheeses 
that are made in Catalonia, all 
of them artisan and with limited 
production.

Sélection de fromages catalans 
faite par notre collaborateur affi-
neur de fromages de Caseus. 
C’est une présentation des fro-
mages que l’on produit ici en 
Catalogne. tous les fromages 
viennent de petites fermes, aux 
productions limités et au métho-
des traditionnelles.
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this type of cheese is born in the mas 
garet farm, from the milk of murcia 
and granada´s goats, mostly fed with 
the cereals grown on the same farm. 

Coated with herbs, totally eatable and 
with a short maturation, it gives us a 
smooth texture and a fresh flavor. 

au mas El garet naît ce fromage de 
lait de chèvres murcieno-grenadines 
originaires du mas même, alimen-
tées majoritairement de céréales cul-
tivées sur la ferme. le fromage est 
roulé dans des herbes aromatiques 
totalement comestibles, de court 
affinage, nous apportant une texture 
douce et une saveur fraiche. 

Mas Garet Herbs

the Can Batlle is raw milk cheese 
from the cow, salted by hand. its 
maturity time is two months, during 

which it is turned every week to get 
the texture and color needed. Even 
without long maturation, its compact 
dimensions make it taste like a more 
evolved cheese.

le Can Battle est un fromage de lait 
cru de vache, salé à la main à sec. 
Son affinage est de 2 mois durant 
lesquels chaque semaine le fromage 
est retourné jusqu’à obtenir la texture 
et la couleur recherchée. Bien qu’il 
soit jeune, sa petite taille fait que 
sa saveur nous rappelle un fromage 
plus affiné.

Can Batlle

Catalonia has never been known to 
be a country of blue cheeses, but 
the Camps brothers have created 
the only goat’s blue cheese. made 

with fresh milk with natural crust 
and moldy body. it has a pronoun-
ced stinging feeling in the mouth. 
formatges Camps (Palau d’anglesola, 
Pla d’urgell).

la Catalogne n’est pas reconnue 
pour ces fromages type roquefort, 
mais les frères Camps ont créé un 
Bleu de chèvre unique. fait à base 
de lait crus, une croûte naturelle et 
une pâte fleurie. il pique en bouche. 
fromages Camps (Palau d’anglesola, 
Pla d’urgell).

Blau de l’avi Ton

the Pla d’Eroles is another creation 
of the cheese maker Salvador maura. 
inspired by Swiss cheeses, elaborates 
this cheese from raw sheep’s milk, 

with a semi-hard texture, clean peel 
(orange like all clean peels), and 
texture and taste very intense and a 
bit fruity. 

le  Pla d’Eroles est une autre créa-
tion du fromager Salvador maura. il 
s’inspire de fromages suisses pour 
élaborer ce fromage au lait cru de 
brebis, de texture semi-dure, de croû-
te lavée (orange comme toute les 
croutes lavées), de texture et de gout 
intense et relativement fruité.

Pla d’Eroles

new this year, from the Cerdaña, we 
receive the altejó cheese. it’s a chee-
se with its dough baked and a natural 
crust made with raw milk from frisian 

cows. We highlight the mushroom 
flavor and the elasticity of the dough, 
peculiarities that will easily please 
your palate.

De la Cerdaña et petit nouveau de 
cette année, altejó. fromage à pâte 
cuite, croute naturelle élaboré à base 
de lait cru de vache frisona de son 
propre élevage. on distingue l’arôme 
de champignons  et l’élasticité de 
la pâte, caractère qui séduira notre 
palais. 

Altejó

from raw goat’s milk from the farm 
and grazing animals, this curd is 
elaborated fresh linked to a short 
maturation time to enhance the lac-

tose sensations, the goat’s milks acid 
and a vegetable point to it from the 
pasteurised fresh milk.  

à partir de lait cru de chèvre de 
leur propre grange, des animaux qui 
praîtrent, s’élabore ce fromage caillé 
frais lié à court terme de maturité 
pour augmenter les sensations lacti-
ques, de lait acide de chèvre et une 
pointe végétale apporté par le lait 
frais d’animaux élevé au grand air.  

Rodó de Cuirol

VAT
 included · T

VA
 com

pris | 10%
 Terrace recharge · 10%

 en plus pour le service terrasse

Mixed toast
Assortiment mixte

Toast with catalan cheeses
Assortiment de fromages catalans

Suppliers · fournisseurs:

9,96 €9,96 €
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Depending on its origin,  also called 
“bisbe blanc”, “bufa”, “white thick 
butifarra”, “paltruc” and “donegal”.  
made with lean meat, fatty bacon, 

scrachings, meats of perol, eggs, 
salt, pepper and, in some cases, dry 
fruits or nuts.  it is stuffed in a 
large intestine or pork incides and is 
cooked in the boiler. 

Selon son histoire il s’appellerait 
aussi “bisbe blanc”, “bufa”, une 
grosse saucisse blanche, “paltruc” et 
“donegal”. Élaboré avec de la viande 
maigre, du lard, de la couenne, de 
la viande de ragout, des œufs, sel, 
poivre, et dans certains cas fruits 
secs ou noix. on l’emboyaute dans 
un grand boyau naturel et on le cuit 
au fait-tout.

Dry sausage made with the best of the 
pork’s meat, minced and seasoned 
and stuffed in a large intestine.  its 
secret is in the drying, of more than 

30 days, where it acquires the smell 
and its peculiar flavor.  it was one of 
the gifts that the groom presented the 
brides parents.

longaniza, saucisson élaboré avec 
la meilleure viande du porc, hachée, 
assaisonnée et fourrée dans un 
boyau naturel. le secret, l’affinage, 
plus de 30 jours, oú il prend une 
odeur et un gout particulier. C’était 
un des cadeaux que le prétendant 
se voyait offrir aux parents de la 
mariée.

made with carved and grease meat, 
very or slightly carved depending 
on the house, seasoned with salt 
and pepper, and stuffed in porks’ 

intestine. their flavor comes from 
the controlled curing process and 
of the mushrooms that form outside 
the intestine. it is also known by the 
name of d’”espetec”, “secallona” or 
dry sausage. 

le fuet se prépare avec de la viande 
et de la graisse de porc, plus ou 
moins triturée suivant la maison, 
assaisonnée, sel poivre, et emboyau-
té. Son gout provient de l’affinage 
et de la flore contrôlée qui se déve-
loppe sur la partie extérieure. il 
s’appelle aussi “espetec”, “secallo-
na” ou “longaniza seca”.

made with the best pork lean metas, 
seasoned with salt, ápices and truffle, 
and left to mature, and later stuffed in 
the porks intestine and cooked ander 

pressure. there are tose  who say that 
it comes from a sausage that was not 
well cured and they cooked it under 
presssure.

Élaboré avec la meilleure viande 
maigre de porc, assaisonnée avec 
du sel, des épices et de la truffe. 
on la laisse affiner, pour ensuite 
l’emboyauter et la cuire dans le fait-
tout. il semblerait que l’origine de 
cette saucisse vienne d’une longaniza 
mal affinée qu’ils décidèrent de 
cuire.

the “bull” can be done with remainders 
of black butifarra with added meat, 
fat, flour, bread, aniseed, cinnamon 
and blood, depending on the region.  

it is characterized by its dark color 
when sliced, with small white spots, 
its pleasant and sweet texture and its 
slightly spicy smooth flavor. 

le “bull” a coutume de se préparer 
avec les restes de boudin noir, de 
la viande, de la graisse, de la farine, 
du pain, de la cannelle et du sang...
en fonction des régions. Sa couleur 
à la coupe est caractéristique, d’un 
noir sombre avec de petite taches 
blanches, sa texture est moelleuse 
et sa saveur est douce, légèrement 
piquante.

Cured sausage, typical of the Plana of 
Vic. it enjoys Protected geographical 
indication. made with selected 

lean pork meat, seasoned with salt 
and pepper. thanks to the climatic 
conditions of the area, during the 
maturing and drying process it 
continues to develop its fragrance and 
its characteristic texture.  

Charcuterie affinée typique de 
la plaine de Vic. Elle jouit d’une 
indication géographique Protégée. 
Élaborée avec de la viande maigre 
de porc sélectionnée, assaisonnée. 
grâce au conditions climatiques de 
la zone, durant son séchage et son 
affinage elle développe son arôme et 
sa texture caractéristiques.

the bread of liver is a cake made of 
meat from the mountain regions of 
mountain and related to the patés 
of the french countryside. in some 

areas they stuff it, in others they put 
it in glass jars, but it is more common 
to present it in the shape of bread. 
Boiled it has a smooth flavor and a 
sweet texture. in the oven it acquires 
an intense flavor.   

Est un pâté typique des régions 
montagneuses avec une certaine 
ressemblance avec les pâtés de 
campagne français. Dans certains 
endroits, ils l’emboyaute et dans 
d’autres ils la cuise en terrine, mais 
le plus traditionnel ressemble à un 
pain. il a une saveur légère et une 
texture fondante. 

is one of the entire pieces you salted 
and dried.  in some zones they call 
thus to the head of back and in 
other to the tip of the ham, you 

salted, dressed with black pepper and 
stuffed in a large intestine.  later it is 
submitted to a healing that hard near 
12 weeks.    

C’est une pièce entière, salée et 
séchée. Dans certains endroits ils 
l’appellent “cabeza de lomo” (tête 
d’échine) et ailleurs “punta de 
jamon” (pointe de jambon) elle est 
salée, assaisonnée avec du poivre 
noir puis fourrée dans un grand 
boyaux. on l’affine ensuite pendant 
12 semaines. 

Bull blanc Llonganissa de Vic

Pa de fetge

Baiona

Xolís Bull negre

Fuet Botifarra catalana

these are divided into two large 
families: stuffed ones, made with 
minced meat, garnished with 
salt and pepper, and that of 
those prepared from whole bits 
of meat you salted and dried. 
in the family of stuffed sausa-
ges made with minced meat, we 
can distinguish two large groups 
depending on the process of con-
servation: stuffed dried sausages 
also called  cured and those 
stuffed and cooked. 

Se divise en deux grandes 
familles: la première, la famille 
de la cochonnaille, qui s’élabore à 
base de viande hachée, mélangée, 
assaisonnée, type saucisson et 
la seconde, la famille des pièces 
entières salées et séchées comme 
le jambon par exemple. la première 
famille se divise en deux, suivant 
la méthode de conservation: la 
charcuterie séchée ou affinée et 
la charcuterie cuisinée.

-15%
in dishes to take away

sur les plats à emporter

our menu | Notre carte
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Catalan cold meats toast  
Assortiment de charcuterie catalane

Suppliers · fournisseurs:
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OUR MENU

“Coca” (a round shaped bread bun) with fried vegetables 
sautéed in a pan, onion, peppers, courgette, carrot and egg-

plant with a bit of salt and oil. from the recycling cuisine, the 
vegetables are chopped and are dressed with a black olive paste. 
We finish this “coca” with a tomato jam.

“Coca” aux légumes sautés à la poele, oignon, poivron et courgette, 
carotte et aubergine avec un peu de sel et de poivre. les légumes 
sont coupés en petits cubes et peuvent aussi s’assaisonner avec 
une tapenade d’olives noires. Ce “coca” finir avec une confiture de 
tomates.

the sardines are marinated and placed with tomato slices 
on the “coca”. Seasoned with salt and pepper and put in the 

oven. We finish the dish sprinkling it with oregano on top.
the tomato is the element of Columbus (brought by or after Colon) 
which has most successfully integrated into the mediterranean cuisi-
ne. the tomato appears to be from here, not from america. 

les sardines marinées se superposent à la tomate sur la coca. 
Sel, poivre et un passage au four. on assaisonne ce plat avec de 
l’origan.
la tomate est un aliment colombien (rapporté par ou après Colon) 
qui s’est si bien acclimaté au bassin méditerranéen qu’elle semble 
venir d’ici et non d’amérique.

a Catalan dish with historic fusion. the eggplant introduced 
by the arabs, the onion originally from asia and the american 

pepper with “romesco” sauce, a sauce which is part of the 
Catalan cuisine. Pepper, onion and eggplant “escalibadas” with 
“romesco” sauce. 

un plat Catalan de fusion historique. l’aubergine introduite par les 
arabes, l’oignon originaire d’asie et le poivron venu d’amerique avec 
une sauce romesco, une sauce pilier de la cuisine catalane. Poivron, 
oignon et aubergine “escalibadas” avec du romesco. 

vegetables “coca” with a tomato jam
“coca” de légumes avec confiture de tomates

“coca” with sardines, tomato and olives
coca de sardines et tomate

“coca” with “escalivada” and “romesco”
“coca” d’”escalivada” et “romesco”

Suppliers · fournisseurs:

the “coca” is a product of our cuisine, which always had existed 
but nowadays it has recovered as an excellent accompaniment for 
many products.
the “tostadas” (toasted bread) are “cocas” from the common 
bakery; fermented bread dough, smeared with oil and marked with 
the hands or fingers a diamond shape, so the dough will not rise.
 
With the “cocas” we follow the same processes, but after being 

marked, they are stretched and enlarged with a shovel.

la “coca” est un produit de notre gastronomie, qui bien qu’on n’est 
jamais arrêté de le fabriquer, elle revient aujourd’hui comme un 
excellent accompagnement pour un bon nombre de produits.
les “tostadas” sont les “cocas” du boulanger depuis toujours, 
masse à pain,  fermentée  puis assaisonnée d’huile. Cette masse se 
marque avec les mains faisant ainsi des losanges avec les doigts et 

The basis of our “cocas” - la base de notre “cocas”

4,98 €

5,40 €

4,98 €
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sur les plats à emporter

the “bull” of “donja” is a stuffed meat characteristic from the 
alt urgell region, in the Pyrenees, but is native of andorra. it is 

done of fatty bacon, the front of the pork’s  back and at times 
also with pork rind, later it is filled inside an intestine and it is left 
to dry like all sausages. 

le “bull de donja” est une charcuterie caractéristique du haut 
urgell dans les Pyrénées, mais son origine est andorre. il se fait 
avec des bouts de lard, de l’échine et quelques fois des abats, le 
tout farcissant une tripe qui une fois ficelée se laisse sécher comme 
toutes les charcuteries.

the “almadroc” sauce is a medieval recipe, of the book 
of Sent Soví. made with grated cheese, a little garlic, 

hard-boiled egg and olive oil. the tupi,from the area of the Pyrenees, 
made with sheep and cow cheese mixed with alcohol, fermented 
inside a “tupina”. 

la sauce “almadroc” est une recette médiévale, extrait du livre de 
Saint Sovi. faite avec du fromage râpé, un peu d’ail, des œufs durs 
et de l’huile d’olive. le tupí, des Pyrénées, s’élabore avec du fromage 
de brebis et de vache mélange avec de l’eau de vie “aguardiente”, 
fermenté.

“Coca” with duck meat, onion and figs in syrup. the best 
pieces of the duck, to sweeten, are the wings, the legs and the 

gizzards. to make the confit, it should be fried with salt, dried 
and after that, covered with duck fat, a very slow cooking

Coca de manchons de canards amoncelés, d’oignons confits, et de 
figues au sirop. les meilleurs morceaux du canard pour confire sont 
les cuisses, les manchons et les gésiers. Pour faire le confit on frit 
la viande avec du sel, on la laisse sécher, puis on la cuit à nouveau 
à feu doux dans la graisse de canard.

“donja coca” with cheese
“coca de donja” et fromage

“coca” of “almadroc” and tupí
“coca” de “almadroc” et tupí

“coca” with duck and figs
“coca” de canard aux figues

NOTRE CARTE

The ingredients that you see in the dishes are a representation of the most important products. | “Les ingrédients qui illus-
tre les plats sont une présentation des produits principaux de la recette. ! !

VAT included · TVA compris | 10% Terrace recharge · 10% en plus pour le service terrasse

empêchant que la masse ne gonfle trop. 
avec les “cocas” on suit le même procédé 
et on étire la masse avec une pelle  pour les 
affiner et les aplanir.

5,40 €

5,40 €

5,40 €
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mixed lettuce with anchovies, dressed with green olive 
vinaigrette. the anchovy comes from the same family as 

sardines and mackerel, the three blue fish are currently 
the most consumed in Catalonia. anchovy is the name 
given to the fish when it is treated in brine (water and salt). 
formerly, maceration in vinegar or brine were the traditional 
methods existing before the refrigerator method of conser-
vation for fish in the mediterranean and today, it is a way to 
develop different products with the same food. 

mélange de salades avec des anchois au vinaigre et des 
anchois au sel, dressé avec une vinaigrette d’olives vertes. 
l’anchois est de la même famille que la sardine et que le 
chinchard, ils sont d’ailleurs les trois poissons bleus les plus 
consommés en catalogne. nous utilisons l’anchois du Xiller, 
de l’Escala de l’Empordà. l’anchois c’est le nom que porte le 
poisson quand il est traité avec du sel et de l’eau, “boquerón” 
avec du vinaigre. antan la salaison et le vinaigre étaient les 
méthodes de conservation traditionnelles en méditerranée 
sachant qu’il n’existait pas de frigo. aujourd’hui c’est une 
manière d’obtenir deux produits différents avec un même 
aliment.

salad of anchovies and blue fish
salade d’anchois au vinaigre et d’anchois

Region -  
Région:
girona costa

The mixed lettuce is 
organic and biodynamic.

Le mesclun de cette 
recette est écologique et 

biodynamique

a typical winter salad with quince jam, artisanal creamy 
goat cheese from the garrotxa area, combined with 

vinaigrette made from nuts.  nuts have long been used 
in cooking. Eating nuts in the winter is a good way to combat 
the cold and provide the body with vitamins and minerals. 
Currently, Catalonia is also starting a large development in 
artisanal cheese making.

Salade typique d’hiver avec de la gelée de coing et du 
fromage artisanal de chèvre crémeux de la garrotxa combiné 
avec une vinaigrette de fruits secs. la présence de fruits 
secs dans la cuisine  se retrouve depuis tous les temps. 
manger des fruits secs en hiver est une bonne manière de 
combattre le froid et recharger l’organisme de vitamines et 
de minéraux. aujourd’hui on recommence à fabriquer des 
fromages artisanaux dans toute la Catalogne. 

salad with mixed-nuts, quince and cheese
salade de fruits secs,gelée de coing et fromages

Region -  
Région:
Catalonia
Catalogne

A seasonal dish. The 
mixed lettuce is organic 

and biodynamic.

Le mesclun de cette recet-
te est écologique et biody-

namique

Suppliers · fournisseurs:

margalef del montsant is located in the Priorat area and has an ideal 
orography and climate for the cultivation of arbequina olive variety. the 
oil from the cooperative proceeds directly from the manual picking of 
the olive, which is pressed before 24 hrs of having been collected. its 
elaboration of the first pressing by mechanical procedures in cold, does 
not modify its natural compositions, and therefore, conserves all of the 
vitaminical and nutritional content:  to preserve our health and our cho-
lesterol level in blood, converting like this into a basic and indispensable 
element in our diet. 
the margalef oil is extra virgin oil, soft, aromatic, fruity and tasty, depen-
ding on the time of harvest and the degree of maturity of the olives. it has 
different color tones and taste. 

le domaine de margalef du montsant situé dans la région du Priorat jouit 
d’une orographie et d’un climat idylliques pour la culture de la variété 
d’olive arbequine. l’huile de la coopérative s’élabore avec des fruits 
cueillis à la main que l’on presse moins de 24 heures après récolte. 
Son élaboration, première presse mécanique à froid, ne modifie en 
rien sa composition naturelle, et pour autant conserve toutes les vertus 

vitaminiques et nutritionnelles: très bon pour la santé, régulant le taux de 
cholestérol dans le sang ce qui en fait un élément indispensable à notre 
alimentation.
l’huile de margalef est une huile vierge extra, douce, aromatique, fruitée et 
savoureuse qui 
selon l’époque 
de récolte et 
la maturité du 
fruit peut avoir 
des tonalités de 
couleur et de 
goût différents.

the oil on the tables - l’huile de table
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-15%
in dishes to take away

sur les plats à emporter

in the Catalan cuisine there are several cold dishes com-
bining vegetables with seafood, like the “empedrat”; a 

dish of beans with cod from the Empordà region, or with 
prawns and chick peas. this salad could be another type of 
“empedrat” mixing lentils, octopus, onions, peppers, capers, 
lemon vinaigrette, most consumed in the south of Catalonia. 
although paradoxical, the octopus belongs to the family of 
mollusks, even without full shell. to this group also belong the 
squid and cuttlefish, which carried the shell inside.

Dans la cuisine méditerranéenne il existe plusieurs plats 
froids qui combinent les légumes secs avec des produits 
de la mer comme l’”Empedrat”, salade de haricots blancs 
avec de la morue de l’”Empordà” ou les pois chiches et 
les crevettes.  Cette salade pourrait être un autre type 
d’Empedrat, mélangeant lentilles, poulpe, oignon, poivron, 
câpres et une vinaigrette au citron, consommé principalement 
dans le sud de la Catalogne. Bien que paradoxal, le poulpe 
appartient à la famille des mollusques, bien que dépourvu de 
toute coquille. à cette famille appartiennent aussi le calamar 
et la seiche, lesquels ont une coquille à l’intérieur.

the fruits used in this autumn salad are oranges, pome-
granates, some varieties of pears and raisins, all seasoned 

with vinaigrette of honey, lemon and mustard. Catalonia is 
a major producer of fruits and these fruits are  usually present 
with meat dishes, fish, stuffed vegetables and salads. the cam-
paign “5 a Day”, promoted by the Eu to promote a healthier 
diet, aims to promote the consumption of fruit and vegetables 
in our diets.

les fruits de cette salade sont l’orange, la grenade, certaines 
variétés de poire et les raisins secs, le tout assaisonné avec 
une vinaigrette de miel, citron et moutarde á l’ancienne. 
la Catalogne est une grande productrice de fruits et 
traditionnellement on élabore des plats de viandes,  de 
poissons, de légumes farcis et de salades. la campagne 
du « 5 par jour », promut par l’union Européenne pour une 
alimentation plus saine, a pour but favoriser la consommation 
de fruits et légumes frais dans notre alimentation.  

this is a vegetarian recipe made with fried onion and 
tomato, carrot, eggplant, bread crumbs, garlic and 

parsley. filling vegetables and fruits mixing the pulp with 
other foods is present in all mediterranean cuisines and it 
appears with the Romans, the Byzantines and in the middle 
ages, with the countries of arab influence, which absorbed 
and disseminated the great Persian cuisine. the eggplant is 
considered native from india by many written documents that 
are located there. introduced by the arabs in the conquest of 
Spain, its use was quickly emulated throughout Europe. 

Cette recette est végétarienne, cuisinée à base d’huile 
d’olive, tomate, oignons, carottes, aubergine, chapelure, 
ail et persil. farcir des légumes ou des fruits mélangeant 
leur pulpe avec d’autres ingrédients est une coutume de la 
cuisine méditerranéenne déjà présente chez les Romains, les 
Byzantins et à l’Âge médiéval, dans les pays aux influences 
arabes qui diffusèrent la fameuse cuisine Perse. l’aubergine 
se dit native d’inde pour les nombreux documents écrits 
qui la situe en orient. introduite par les arabes lors de leur 
conquête de l’Espagne, son usage s’est rapidement répandu 
à toute l’Europe. 

lentil salad with octopus
salade de lentilles au poulpe

autumn fruit salad
salade de fruits d’automne

stuffed aubergine
aubergine farcie

Region -  
Région:
tarragona

Region -  
Région:
Catalonia
Catalogne

Region -  
Région:
Zona interior 
de Catalunya

The common octopus of 
the Mediterranean is the 

“long feet octopus” 

Le poulpe commun de 
méditerranée se fait 
appeler “poulpe aux 

grands pieds” 

Seasonal fruits. The 
mixed lettuce is organic 

and biodynamic.

Fruits de saison. Le 
mesclun de cette 

recette est écologique et 
biodynamique

It belongs to the 
Solanaceae family, such 

as tomatoes, potatoes and 
peppers

Appartient à la famille 
des Solanacées, comme 

la tomate, le poivron, la 
pomme de terre
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The ingredients that you see in the dishes are a representation of the most important products. | “Les ingrédients qui illus-
tre les plats sont une présentation des produits principaux de la recette. ! !
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Empty the apple  and sauté the pulp with the minced 
pork and beef (both organic), lemon peel, a touch of 

cinnamon, a bit of egg,  and “carquiñolis” (almond 
cookie) crumbs. typical recipe from the alt Emporda and 
maresme region, where every year a contest is held in the 
popular village of arenys de munt for the San martí festival. 
the apple is the most cultivated fruit tree in the world. in 
Catalonia, it produces 40% of total Spanish production. their 
skin contains many antioxidants elements.

la pomme se vide et sa pulpe se fait revenir à la poêle 
avec de la viande hachée de porc et de bœuf (les 2 étant 
écologiques), zeste de citron, une touche de cannelle, des 
œufs et de la poudre de carquinyolis (biscuits). Recette 
typique du “alt Empordà” et du “maresme” où chaque 
année se célèbre un concours populaire à arenys de munt 
pou la Saint martí. le pommier est l’arbre fruitier le plus 
cultivé dans le monde. En Catalogne, on produit 40% de 
la production espagnole. Sa peau contient de nombreux 
antioxydants.

original recipe of the Berguedà region. Pumpkin has 
been consumed since ancient times. found in recipes 

of ancient Rome, as well as soups. Pumpkin contains 
90% water, and is low in calories and carbohydrates. it has 
lots of fiber and vitamin a, C, E and B1, B2, B3 and B6 and 
is ideal for those who want to follow a diet. Chestnuts provide 
high carbohydrate content. in pre-Columbian food, the chest-
nut was like the potato in Europe.

Cette recette est originaire de la Berguedà. le potiron se 
consomme depuis l’antiquité. nous le rencontrons dans 
d’anciennes recettes romaines, en soupe aussi. le potiron 
se compose à 90% d’eau, de peu de calories et un peu 
d’hydrates de carbone. il contient beaucoup de fibre et de 
vitamines a, C, E et B1, B2, B3 et B6, parfait pour ceux qui 
veulent suivre un régime. la châtaigne est riche en hydrate 
de carbone. Dans l’alimentation précolombienne, elle avait la 
place de la pomme de terre en Europe. 

Recovered from the popular kitchen from the Conca 
de Barbera, a region where the famous monastery 

of Poblet is located. the courgette, cut in slices, and 
crumbled codfish are fried separately. When it’s ready, we 
add grated cheese and grill it in the oven. the courgette 
is from the same family as watermelon, melon, cucumber 
and pumpkin. Currently they are available throughout the 
year, but their natural seasons are the hot months (July to 
September).

Plat tiré de la cuisine populaire de la Conca de Barbera, 
région où se trouve le fameux monastère de Poblet. on 
fait revenir séparément la morue émiettée et la courgette 
émincée. lorsque la courgette perd son eau on y ajoute la 
morue. une fois cuit on le complète de fromage râpé et on 
l’enfourne un instant. la courgette est de la même famille 
que la pastèque, le melon, le concombre et la courge 
[cucurbitacées]. aujourd’hui on la trouve sur les étalages 
toute l’année mais c’est naturellement un légume d’été 
(Juillet à Septembre).

stuffed apple
pomme farcie

pumpkin and chestnut soup
soupe de potiron et de châtaignes

courgette with codfish
courgette à la morue

Region -  
Région:
maresme i  
alt Empordà

Region -  
Région:
Berguedà

Region -  
Région:
Conca de  
Barberà

Another traditional stu-
ffed dish, mixing fruit 

with meat and sweet and 
savory flavors

Autre plat traditionnel 
des “farcis”, mélangeant 

le fruit avec de la viande, 
des saveurs sucrées salées

This is a seasonal dish 
of two typical autumn 

products.

Ce plat est un plat 
de saison de deux 

ingrédients typiques 
d’automne

A curious combination 
in the Catalan cuisine is 
courgette with codfish

Curieux assemblage dans 
la cuisine catalane de 
courgettes et de morue

Suppliers · fournisseurs:

our menu | Notre carte
VAT

 included · T
VA

 com
pris | 10%

 Terrace recharge · 10%
 en plus pour le service terrasse

6,96 €

5,94 €
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Spinach leaves with bacon, raisins, pine nuts, “mato” 
(young cheese) and almond powder. this vegetable 

is originally from Persia, introduced to Spain by the 
arabs where its cultivation spread into france and from there 
to the rest of Europe. to cook, you must thoroughly clean the 
spinach and boil, dry and set aside. in a frying pan with olive 
oil, fry the finely chopped bacon, raisins and pine nuts. add 
the spinach in the pan, season and sauté everything for a 
couple of minutes. mix all the ingredients and dress with the 
diced “mato” and almond powder.

Epinards avec du lard, des raisins secs, des pignons, du 
«mató » et de la poudre d’amande. Ce légume est originaire 
de perse, introduit par les arabes depuis cultivé en france 
ainsi que dans toute l’Europe. Pour les cuisiner il faut bien 
les rincer, les bouillir, les égoutter et les réserver. Dans un 
plat de paella faire revenir à l’huile d’olive le lard coupé fin, 
les raisins secs et les pignons.  ajouter les épinards, saler, 
poivrer et faire revenir deux petites minutes. le servir et 
ajouter le « mató » et la poudre d’amande.

Chickpeas (or garbanzo beans), originally from East 
asia, were introduced throughout the mediterranean 

by the Phoenicians. the Romans ate them cooked with 
bacon or roasted (Roman snack). like all legumes, they are 
rich in vegetable protein, and because of its ease of main-
tenance and storage, they’ve been and still are the basis of 
popular food in many parts of the world. this dish is made 
with chopped parsley, cookies and nuts.

les pois chiches, originaires d’asie orientale, furent introduits 
dans tout le bassin méditerranéen par les phéniciens. les 
romains les cuisinaient déjà avec du lard ou toastés pour 
grignoter (snack romain). Comme tous les légumes secs, 
ils sont riches en protéines végétales, faciles à conserver 
et stocker, ils sont devenus une es bases de l’alimentation 
populaires dans plusieurs parties du monde. Ce plat contient 
un assaisonnement de persil, biscuits et fruits secs.  

Chopped vegetables (green beans, carrots, courget-
te, red pepper and celery) sautéed with garlic and 

olive oil, seasoned with “Romesco”, one of the most 
emblematic sauces of Catalan cuisine. We found two types 
of Romesco sauce, a cold sauce used as a condiment which 
we use to dress salads, vegetables, meat or fish and the other 
style which is used as a base for meat or fish stews. its basic 
ingredients are dried ñora pepper, romesco pepper, garlic, 
bread, tomato, olive oil, vinegar, salt, sugar, wine and finely 
chopped nuts.

légumes émincés (haricots verts, carotte, courgette, poivrons 
rouges et céleri) sautés à l’huile et à l’ail, assaisonné de « 
romesco », une des sauces les plus emblématiques de la 
cuisine catalane. il existe deux types de romesco : un froid 
que nous utilisons comme condiment ou assaisonnement de 
salade, de légumes, de viandes ou poisson et un autre qui 
est un ragout de romesco. les ingrédients principaux sont 
les poivrons séchés ou poivron de romesco, ñora (piment), 
ail, pain, tomate, huile d’olive, vinaigre, sel, sucre, vin et 
fruits secs. 

shredded spinach 
epinards hachés

chickpeas with mushrooms
pois chiches aux champignons

sautéed vegetables with “romesco”
légumes sautés au “romesco”

Region -  
Région:
Catalonia
Catalogne

Region -  
Région:
Catalonia
Catalogne

Region -  
Région:
Catalonia
Catalogne

Seasonal dish. Spinach is 
a laxative, rich in chlo-
rophyll, minerals and 

folic acid.

Plat de saison. Les épi-
nards son laxatif, riche 
en chlorophylle, miné-
raux et acide folique.

A typical mountain 
recipe and seasonal dish

Recette montagnarde, 
plat de cuillerée, plat de 

saison

Seasonal dish with 
“romesco” sauce, one of the 
most emblematic sauces 

of  Catalan cuisine. 

Plat de saison avec la 
sauce « romesco », une es 
sauces les plus embléma-

tiques de la Catalogne.

our menu | Notre carte
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it is a kind of pie from the regions of lleida and inner 
tarragona, which is traditionally made at Easter, still 

very common in bakeries and houses, and, as it was 
made during spinach season, this vegetable was used and 
also was the pumpkin. ours is sautéed spinach with raisins, 
pine nuts and fresh goat cheese, which we order to our baker 
every day, according to a recipe from his father.

C’est une sorte de chausson, de la région de lérida et 
tarragone, qui se faisait traditionnellement pour la Semaine 
Sainte. Son élaboration est courante, en boulangerie et dans 
les foyers aussi. on utilisait alors les produits de saison 
(mars avril) comme les épinards ou le potiron. le notre est 
farci d’épinards cuisinés avec des raisins secs, des pignons 
et du fromage frais de chèvre. C’est notre boulanger qui 
nous le prépare quotidiennement suivant une recette de son 
père. 

Dish with more than a 500 year old history. in italy, in 
the sixteenth century, already salt, flour and eggs, were 

mixed and shaped to a rectangular plate which could 
be filled with a thousand possibilities, rolling and forming a 
“canelloni”: a tiny cane, from which the name comes from. 
in the nineteenth century there was a large influx of italian 
restaurateurs that opened locals in all Catalonia, especially 
in Barcelona, making cannelloni very popular so much so that 
it became the emblematic dish of the feast of St. Stephen 
(December 26), using the remainder turkey or the “carn 
d’escudella” from Christmas Day. 

un plat avec plus de 500 ans d’histoire. au XViº s. déjà, dans 
toute l’italie, on pétrissait du sel, de la farine et des œufs, 
faisant de cette masse de petites plaques rectangulaires 
que l’on remplissait de mille manières et que l’on enroulait 
formant un “cannelloni” diminutif de canne, d’où vient le 
nom. au cours du XiXº s. il eut une grande immigration de 
restaurateurs italiens qui ouvrirent des établissements dans 
toute la Catalogne, et surtout à Barcelone, popularisant le 
cannelloni jusqu’à en faire le plat emblématique de la St 
Étienne (26 décembre), élaboré alors avec les rabs de la 
dinde de noël. 

this recipe is based on the book by toni massanet about 
Berguedá’s cuisine, where they re-used the remains of 

roasted chicken. an interesting anecdote occurred in 1961 
when Rossini was asked to compose an opera about “othello”, 
staying in a mansion to write. the charming composer spent six 
months drinking, eating and inviting intimate friends but did not 
write anything. his employer, in desperation, ordered to shut 
him in a room and give him only two plates of pasta without 
sauce a day. forty-eight hours later he had finished the prelude 
and completed in a few days, the three acts of the opera.

Cette recette est extraite du livre de toni massanet sur la 
cuisine de la Berguedà où l’on récupère le rab de poulet 
“rustido”. une curieuse anecdote quant en 1861, Rosini fut 
chargé d’écrire un opéra sur le thème d’“otelo”. il logeait 
dans le palace pour qu’il écrivait son œuvre. le fameux 
compositeur passa six mois, à boire, manger et festoyer avec 
les célébrités et ses amis mais il n’écrit rien. le responsable, 
désespéré, ordonna que l’on enferme Rosini et qu’on lui 
serve seulement deux plats de macaroni blancs par jour. 
quarante huit heures après il termina le prélude et quelques 
jours plus tard les trois actes de l’opéra.

spinach pie
“panadon”

cannelloni
cannelloni

macaroni with roasted chicken’s sauce
macaroni avec une sauce au poulet “rustido”

Region -  
Région:
Catalunya de 
Ponent

Region -  
Région:
Catalonia
Catalogne

Region -  
Région:
Berguedà

In Conca de Barberà are 
produced spinach pie with 
spinach, raisins, pine nuts, 

tuna and almonds

Dans la région de la Conca 
de Barberà, ils en font des 
épinards, raisins secs, pig-
nons, du thon et amandes

The cannelloni are “Pota 
Negra” chicken and veal 

ecological Penedes

Les cannelloni sont Cuisse 
de poulet et de veau noir 

Penedes écologiques

The chicken is raised 
Penedés “Pata Negra” IPG 
released. The paste is also 

organic macaroni

Le poulet est race “Pata 
Negra” IGP Pénédès élevé en 
liberté. La pâte des macaro-
ni est elle aussi écologique

Suppliers · fournisseurs:

our menu | Notre carte
VAT

 included · T
VA

 com
pris | 10%

 Terrace recharge · 10%
 en plus pour le service terrasse

5,96 €

6,96 €

5,96 €
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sur les plats à emporter

the recipes of duck with fruit have passed on through 
centuries without major modifications in almost all 

Catalonia, from Empordá until the Ebro, as it used to 
be a festival dish.
the peach is ideal for people who follow a diet because their 
quantity of nutrients is very moderate.
from the same family are nectarines and paraguayans. Dried 
peach are called “ orejones” also called “piesco” and in 
South america  “durazno.”

les recettes de canard cuisiné aux fruits existent depuis des 
siècles sans grandes modifications, on les retrouve dans 
toute la Catalogne, de l’Empordà à l’Èbre, un plat typique 
des fêtes de Village.
la pêche est un aliment idéal pour ceux qui suivent un 
régime, son apport nutritif est relativement modéré.
De la même famille que les nectarines, les abricots. Donnant 
aussi les abricots secs, “orejones” en Espagne, “piesco” ou 
encore “durazno” en amérique latine.

it is a very old kind of meat, which was abundant 
throughout Europe before the last glacial time remai-

ned in the iberian Peninsula and northern africa. in 
the third century Romans brought it to italy and until the 
sixteenth century, rabbits did not exist in germany. this 
dish is cooked in the oven with onions, potatoes, tomato 
garlic, rosemary, thyme and a bit of liquor. the “Rosemary” 
(Romero) is original from  the mediterranean and its name 
is composed of Ros (Rocio =) “marinus” (for always being 
near the coast) and “officinalis”, the term applies to species 
considered medicinal.

le lapin est une espèce très ancienne qui, avant la dernière 
glaciation, abondait dans toute l’Europe. le froid venu, elle 
se concentra sur la péninsule ibérique et le nord de l’afrique. 
au iiiº siècle les romains le rapportèrent en italie, et jusqu’au 
XViº siècle il n’existait pas en allemagne. Ce plat est cuisiné 
au four avec des oignons, des pommes de terre, tomate, 
ail, thym, romarin et un doigt de liqueur. le “Rosmarinus 
officinalis” (Romarin) est originaire de méditerranée son 
nom, Ros (=rosée), “marinus” (car toujours près des côtes) et 
“officinalis”, terme réservé aux plantes médicinales. 

duck with peaches
canard à la pêche

baked rabbit with rosemary
Lapin romarin au four

Region -  
Région:
Empordà, 
Penedès, 
Delta de 
l’Ebre

Region -  
Région:
Catalonia
Catalogne

Cooking duck with peaches 
already appears in the “Libre 

de Coch” a book by Robert 
Nola in its edition in 1520

Cuire le canard avec des 
pêches apparait déjà dans 
“Libre de Coch” de Robert 

Nola, dans sa première édi-
tion de 1520

One of the meats most 
recommended for health 
due to its fat free content

Une des viandes les plus 
recommandées pour la 

santé pour sa base conte-
nance en graisse

typical dish of  the Cerdanya region , but also made in 
other districts as Pallars, the Pla de l’Estany, Empordà 

and garrotxa, where it has other names (potato and 
cabbage, “trumfas” and cabbage, “baieton” .. .). the “trinxat” 
is made with green winter cabbage and called trinxat becau-
se, after boiling the potatoes and cabbage, are carved (trans-
laded as trinchar) together, sautéed with garlic and “donja” 
instead of bacon (a typical Pyrenees sausage). We serve the 
“trinxat” accompanied by a slice of grilled bacon.

Plat typique de la Cerdanya, bien qu’il s’élabore d’en bien 
d’autres régions comme le Pallars, el Pla de l’Estany, el 
Empordà y la garrotxa, oú il prend différents noms (“trumfas” 
y coles, “baieton”...potée au choux). le trinxat s’élabore avec 
du chou verts d’hiver e des patates, on l’appelle ainsi car on 
« trincha », on écrase le tout, et le fait revenir dans de l’ail et 
de la donja, une cochonnaille typique des Pyrénées. nous le 
servons avec une tranche de lard.

“trinxat” from cerdanya
“trinxat” de la cerdanya

Region -  
Région:
northern 
Catalonia 
Catalogne 
nord

The potato (originally 
from South America) is a 
tuber with a high protein 

content. Seasonal dish

La pomme de terre  (origi-
naire d’Amérique du sud) 
est le tubercule contenant 

le plus de protéines. 
Plat de saison
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Recipe from Saint llorenç de montgai, the pre Pyrenees 
territory of monsec, an area known for rosemary and its 
high production of honey and sheep. honey, a legendary 

food product, especially in regions and cultures known 
for sheep, as it is a natural antibiotic and has antiseptic, 
disinfectant, and antioxidant properties. Rosemary is a native 
mediterranean plant that is used for seasoning all kinds of 
meat dishes. the lemon, a hybrid species of Citrus medica, is 
native to Southeast asia, disappeared from Europe in the third 
century, destroyed by barbarians and again centuries later, 
reintroduced by the arabs in Spain.

Recette de Sant llorenç de montgai, territoire pré-pyrénéen 
del monsec, zones de romarin, de miels et de brebis. 
le miel, aliment mythique dans les régions d’élevage de 
brebis, c’est un antibiotique naturel avec des propriétés 
antiseptiques, désinfectantes et antioxydant. le romarin est 
une plante autochtones de la méditerranée qui s’utilise 
comme condiment de nombreux plats de viande. le citron, 
espèce hybride de Citrus medica, est originaire d’asie du sud 
est. Disparu d’Europe au 3º siècle, détruit par les barbares, il 
revient quelques siècles plus tard, introduit par les arabes.   

our chicken is grain-fed, regulated by the government 
and and hormone- free.  Being free-range chickens (not 

raised in conventional cages which reach their weight in 
30 days and are unable to move), our chickens are raised for 
about 120 days. their meat is very fine, reddish (not white), 
but above all it is much tastier and much healthier. to fully 
enjoy this dish, feel free to use your fingers like you’re in the 
country. the famous french writer alexandre Dumas, author 
of “the three musketeers”, considers this a national Catalan 
dish in his culinary dictionary.

notre poulet est alimenté de céréales et légumes secs, 
contrôlé par les autorités et sans médication. le fait d’être 
en liberté (et non en cage comme la majorité qui peuvent 
atteindre leur poids en 30 jours sans bouger), nos poulets 
vivent 120 jours. Sa viande se caractérise comme étant très 
fine et rosé (et non blanche), mais surtout pour être saine et 
savoureuse. Pour vraiment profiter de sa viande n’hésitez-pas 
à mettre les doigts comme si vous étiez en pleine campagne. 
le célèbre écrivain alexandre Dumas, auteur des « trois 
mousquetaires »,  le considère comme étant le plat national 
catalan dans son dictionnaire gastronomique.

lamb with rosemary, lemon, honey and chives
d’agneau au romarin, de citron, le miel et ciboulette

Chicken with prunes and pine nuts
poulet aux pruneaux et aux pignons

Region -  
Région:
montseny

Region -  
Région:
Catalonia
Catalogne

Our lamb comes from the 
Pyrenees and raised in 

organic farms

Notre agneau est de race 
Xisqueta des Pyrénées, et 

d’élevage écologique

To prepare this chicken 
we use “Pata Negra” PDO 
from Penedès and raised 

ecologically

Pour son élaboration nous 
utilisons le poulet “Pata 

Negra” AOC Pénédès,  
élevés écologique

this dish, by changing the variety of mushroom, is 
found in different cuisines, from Chinese to italian 

through the Japanese or Spanish. meatballs are a 
dish that can be found almost anywhere in the world map. 
in Spain it was introduced by the arabs, but the ancient 
greeks already made them (“keftedes). there are also the 
“Kuttbukkar” from Sweden, “hackbällen” from germany, the 
english “meatball” or the italian “polpette” . in turkey we can 
find dozens of recipes with meatballs.

Voici un plat qui, suivant les champignons utilisés se retrouve 
dans différentes gastronomies, depuis la chine jusqu’à l’italie 
en passant par le japon et l’Espagne. la boulette de viande 
est un plat international que l’on retrouve dans les 4 coins 
du globe. En Espagne elle fut introduite par les arabes, mais 
les grecques la cuisinaient déjà (“Keftedes”). il existe aussi 
la “Kuttbukkar” suédoise, le “hackbällen” allemand, los 
“meatball » anglo-saxons ou les « popettes » italiennes. En 
turquie il existe plus d’une dizaine de recette de boulette.  

meatballs with mushrooms
boulettes de viande aux champignons

Region -  
Région:
Catalonia
Catalogne

Seasonal mushroom  
dish

Plat de saison de cham-
pignons

Suppliers · fournisseurs:

our menu | Notre carte
VAT

 included · T
VA

 com
pris | 10%

 Terrace recharge · 10%
 en plus pour le service terrasse

9,40 €

8,10 €

7,40 €
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filling the squid, perhaps because of its pouch, it has 
been done since Roman times; you can find over 20 
recipes without a though search, although very few mix 

the sea and mountain ingredients together.
this recipe is a fill of minced meat, squid’s legs and wings, 
egg, garlic, parsley, white wine and a bite of bread and nuts.
a web page if you want to know more about “sea and moun-
tain” is: www.enciclopediadegastronomia.es

farcir les calamars, de par sa forme de poche peut être, 
se pratique depuis l’âge romain. on trouve facilement une 
vingtaine de recettes de calamars farcis bien que très peu 
mélangent le fruit de mer et la viande pour obtenir la farce.  
Cette recette consiste à réaliser une farce à base de viande 
hachées, des pattes du calamars, d’œuf dur, ail, persil, vin 
blanc et une “picada” de pain et fruits secs.
une adresse web si vous voulez en savoir un peu au sujet de 
mer et montagne: www.enciclopediadegastronomia.es

stuffed cuttlefish with chickpeas
calamars farcis et poids chiches

Region -  
Région:
Catalan 
coast · Côte 
catalane

A “sea and mountain” reci-
pe of Catalan cuisine which 
is also present in the Balearic 

Islands and Valencia

Un plat de mer et mon-
tagne de la cuisine Catalane 
présent aussi dans la gastro-
nomie des Iles Baléares et à 

Valence

this is one of the most characteristic and internationally 
known game stews. the boar is the wild relative of the 

pig. in Catalonia we find them everywhere but especially 
in many natural parks. the meat, being free-range, is very 
tasty but a little tough, so it should be left soaking in herbs, 
vegetables and red wine for about 48 hours, then cooked in a 
casserole with the same marinade over medium heat. Served 
with oven-cooked potatoes.

C’est un des ragouts de gibier les plus caractéristiques 
et reconnu internationalement. le sanglier est le cousin 
sauvage du porc. Sa viande, le fait d’être un gibier, est dure 
et savoureuse, on la laisse donc macérer avec des légumes, 
des herbes et du vins durant 48 heures avant de le cuire a 
feu doux plusieurs heures dans le même jus. aujourd´hui 
en Catalogne il ya beaucoup de sanglier dans de nombreux 
parcs nationaux. nous le servons avec des patates au four.  

wild-boar stew
“civet”  de sanglier

Region -  
Région:
Catalonia
Catalogne

Dish typical during the 
hunting season, typical 

throughout all of Catalonia, 
above all in the mountai-

nous areas.
Plat de saison de chasse, 

typique de toute la Catalogne 
et principalement dans les 

zones montagneuses.

there are pear recipes with rabbit, duck and goose, 
in “escudella” it is filled with meat, wine, rice, and 

thus an endless list of combinations, ingredients and 
techniques.
our beef of the Bruna race is from the Pyrenees and it enjoys 
Pgi (protected geographical indication) and is raised in orga-
nic farms. in the area of lleida, 150 farmers have converted 
their conventional farms into organic, and its annual produc-
tion of about 7,000 cattle and 5,000 sheep.

Recettes à base de poire il y a le lapin, le canard, l’oie, la 
poire en “escudella”, farcie de viande, au vin, avec du riz... 
et ainsi une liste infini de combinaisons, ingrédients et 
techniques.
notre bœuf est de la race des brunes des Pyrénées, i.g.P., 
d’élevage écologique. Dans la région de lérida, 150 élevages 
se sont convertis à l’élevage écologique produisant ainsi 
annuellement quelques 7000 bovins et 5000 ovins.

veal with pears
bœuf aux poires   

Region -  
Région:
Catalonia
Catalogne

This casserole dish is 
very popular during the 

Catalan Festivals. 
Veal is ecological

c’est un plat typique de la 
saga catalane des plats de 

Fête de Village. 
Veau est écologique
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the baby octopus is the young white octopus measuring 
between 2 and 6 cm, well, it also is a high platform to 

preach, but that does not go into our recipe. garlic and 
onion are sautéed in oil and then we add the tomatoes and 
finally add the octopus with wine, salt and pepper, covering 
and allowing it to simmer in its own broth. there are two 
versions: one where the onion is prepared as a confiture, 
and one that makes it tenderer. the taste is quite different 
between both.

on fait revenir l’ail et les oignons dans l’huile d’olives ensuite 
on ajoute de la tomate; finalement on rajoute les petits 
poulpes et du vin, sel, poivre, cuit à couvert à feu lent. le 
pulpito est le jeune poulpe qui mesure entre 2 et 6 cm; il 
s’alimente seulement de plancton les 45 premiers jours, ils 
sont alors adultes et carnivores. il y a deux versions de ce 
plat: une dans laquelle on cuit l’oignon jusqu’à confiture et 
l’autre où l’on cuits moins l’oignon. la saveur des deux est 
assez différent. 

octopus with onion
Petits poulpes aux oignons

Region -  
Région:
Zona costera

The onion and garlic are 
one of the most important 

bases of Mediterranean 
cuisine

L’oignon et l’ail cuisinés 
sont une des bases les plus 
importantes de la cuisine 

Méditerranéenne

mushrooms, which do not belong to the category of 
animals or plants, have created a mysterious world 

full of legends about their relationship with witches 
and supernatural creatures such as fairies and elves, the 
“martinetes” of the Sant lluc fair or “minairons”  which are 
very small men with a great capacity for work, and in the 
famous myth of the “fairy circle in the forest.” this fame is 
due to their capacity to be both good and harmful to man 
and partly to its mysterious appearance and disappearance 
out of nowhere.

les champignons, qui n’appartiennent ni au règne animal 
ni au règne végétal, son a eux seuls un monde étrange 
étroitement lié aux sorcières, fées et créatures surnaturelles 
comme les nains, les martinets de la feria de San lluc ou les 
“minairons”, hommes très petits avec une grande capacité a 
travailler dans le fameux mythe “le cerce des fées des bois”. 
Ceci est du, en partie, au fait qu’ils peuvent être bon ou 
mauvais pour l’homme et ils apparaissent ou disparaissent 
comme les fées.   

cuttlefish with sausage and mushrooms
seiche à la saucisse et aux champignons

Region -  
Région:
Catalonia
Catalogne

Autumn dish, 
mushroom season

Plat de la cuisine de mer 
et montagne en saison de 

champignons.

Cod “a la llauna” is a relatively modern recipe from 
nineteenth century Barcelona. We can find it, for exam-

ple, in the section of codfish recipes from “the Catalan 
Cook” (1846). it was a creation, -perhaps the most suc-
cessful one-, from local taverns in Barcelona, that was served 
as breakfast. most likely created in “El tall de Bacallà”, loca-
ted on the corner of las Ramblas and Calle hospital. in a tin 
pot or “the llauna” (tin), you put the pre-floured and fried cod 
in the oven, covered with oil, garlic and parsley.

la morue “a la llauna” c’est une appellation relativement 
moderne, du XiXº siècle, que l’on rencontre par exemple au 
chapitre des recettes de morue de “la cunyera catalana” 
(1846). Ce fut une création (peut être la plus connue), 
des tavernes Barcelonaises, où on la servait comme petit 
déjeuner. Elle vit le jour au “El tall de Bacallà” surement, 
situé dans l’angle de rue de la rambla avec la rue hospital. 
Dans une casserole : « la llauna » (boite de conserve), on 
met la morue préalablement farinée et frit, on y met une 
persillade et on l’enfourne. 

cod “a la llauna”
morue à “la llauna”

Region -  
Région:
Barcelona

Text taken from the Luján 
Dictionary  of Catalan 

Gastronomy. 
A seasonal dish

Texte extrait du dic-
tionnaire Luján de 

Gastronomía Catalana. 
Plat de saison

Suppliers · fournisseurs:

our menu | Notre carte
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MENJAR DE TAST

if what you want to try the flavors of traditional cuisine, we present you 
the following formulas which concentrate the popular Catalan cuisine

Si vous voulez déguster les saveurs de la cuisine catalanne 
traditionnelle, nous vous présentons les formules suivantes, un 

concentré de la cuisine populaire catalane

and if you are looking for a healthy life style or simply want 
something light, here is our vegetarian menu

Et si vous cherchez quelque chose de léger, sain et frais, voici votre 
menu végétarien

SEa anD mountain mEnu · mEnu mER Et montagnE VEgEtaRian mEnu · mEnu VÉgÉtaRiEn

thE “mEnJaR of taSt” iS a taSting DiffEREnt DiShES in an infoRmal WaY, ShaRing EVERYthing. thiS alloWS You to tRY 
anD EnJoY manY DiffEREnt flaVoRS in onlY onE mEal. WE offER You thE folloWing taSting mEnuS:

lE “mEnJaR DEl taSt” C’ESt DÉguStER PoRtionS DE DiffÉREntS PlatS DE maniÈRE infoRmEllE, En PaRtagEant. CEla VouS 
PERmEt DE DÉCouVRiR Et DÉguStER DES SaVEuRS DiffÉREntES En un SEul REPaS. nouS VouS offRonS lE “mEnJaR DEl 

taSt” DE la maniÈRE SuiVantE: 

“orelleta” with catalan shot
oreilletes avec “chupito”
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“Coca” with almadroc/”Coca”   
with roasted vegetables
“Coca” almadroc/ “Coca” de 
Escalivada

White beans’ salad, lentills and octopus
Empedrat, salade de lentilles au poulpe

autumn fruit salad
Salade de fruits d’automne

Codfish with courgette
Courgette à la morue

“trinxat” from cerdanya
“trinxat” de la cerdanya

Veal with pears
Veau aux poires

Cuttlefish with sausage and 
mushrooms
Seiche à la saucisse et aux 
champignons

octopus with sautéed onions
Petits poulpes aux oignons

“Crema Catalana”
Crème Catalane

Pumpkin and chestnut soup
Soupe de potiron et de châtaignes

Vegetable “coca”/ “Coca” with 
almadroc
“Coca” de légumes / “Coca” almadroc

Stuffed aubergine
aubergine farcie

autumn fruit salad
Salade de fruits d’automne

Sautéed vegetables with “romesco”
légumes sautés au “romesco”

Chickpeas with mushrooms
Pois chiches aux champignons

Spinach pie
Chausson aux épinards

musician Dessert
Dessert de musicien

Burnt oranges with muscat liquor
orange flambée au muscadelle

autumn cake with sweet wine
gateau d’automne au vin doux

two people minimum ·
minimum 2 personnes

19,80 euros
per person · par personne 
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musician dessert or “nyoca”
dessert de musique ou “nyoca”

orelletes
“orelletes” (bugnes)

burnt oranges with muscat liquor
orange flambée au muscadelle

sherbet of lemon and cava
sorbet de citron avec du cava

-1
5%

in
 dish

es 
to

 ta
ke a

way

su
r l

es 
plat

s à
 em

por
ter

OUR dEssERTs
MENU

NOTRE CARTE dEs 
dEssERTs

Sherbet of lemon and cava 
and a shot glass of “marc 

de cava”, accompanied 
by Catalan biscuits, “cubanitos 
and “marilyns”. the “cubanitos” 
are rolled crunchy biscuits and 
“marilyns” are biscuits bent in the 
shape of a fan. 

Sorbet de citron avec du Cava 
et une dose de “marc de cava”, 
accompagné de Cubanitos et 
marilyn. les Cubanitos sont des 
biscuits secs, élaborés avec une 
pâte fine enroulée sur elle-même 
et croustillante, et les marylin 
sont de la même pâte mais pliés 
en forme d’éventail.

it is a pleasure to nibble 
mixed nuts: almonds, hazel-

nuts, kernel pines, raisins, figs 
and, overcoat, accompanied with 
sweet wine. the tradition says that 
the musicians that performed at 
parties received a bunch of mixed 
nuts to spend their time. 

C’est un plaisir que de grignoter 
des fruits secs, des amandes, 
des noisettes, des pignons 
acompagnés de raisins secs, de 
figues sèches et surtout d’un vin 
doux. la tradition raconte que les 
musiciens qui jouaient dans les 
fanfares recevaient une poignée 
de fruits secs pour tenir le coup.

in Catalonia it is typical to 
eat fruits soaked in sweet 

wine. oranges combined 
with muscat liquor is a great 
digestive after a heavy meal and 
helps with digestion. it is rich in 
vitamin C and pro vitamin a or 
beta carotene, both necessary for 
the immune system.

En Catalogne il est typique manger 
des fruits macérés dans un vin 
doux. l’orange avec le muscadelle 
est un très bon digestif et après 
un bon repas aide au transite. 
Elle est riche en vitamine C et en 
provitamine a ou beta carotène, 
les deux nécessaires au système 
immunitaire.

in some areas they are refe-
rred to as “bunyols”. they 

are crunchy, thin and sugared. 
We can find many of these fried 
pastries in the al-andalus cuisine 
which are still present in the areas 
of tarragona and lleida. 

Dans certains endroits on les appelle 
aussi “buñuelos” (beignets). C’est 
une masse frite, croquante, fine 
et saupoudrée de sucre. Dans la 
cuisine de l’”al-andalus”, il existait 
beaucoup de pâtisserie frite, cette 
tradition perdure dans les zones 
de tarragone et lérida. 

Region -  
Région:
Catalonia
Catalogne

Region -  
Région:
Catalonia
Catalogne

Region -  
Région:
Catalonia
Catalogne

Region -  
Région:
Catalonia
Catalogne

Suppliers · fournisseurs:

VAT
 included · T
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 com

pris | 10%
 Terrace recharge · 10%

 en plus pour le service terrasse

3,96 € 3,10 €

3,96 €3,96 €
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coconut flan
flan de noix de coco

autumn cake with sweet wine
gateau d’automne au vin doux

goats “mató” with honey or sugar and walnuts
“mató” avec du miel ou du sucre des noix

chestnut and chocolate
tarte aux châtaignes et au chocolat

quince with goat’s cheese
gelée de coin et fromage de chèvre

almond and apple cake
tarte aux pommes et aux amandes

our desserts | Notre desserts

-15%
in dishes to take away

sur les plats à emporter

quince pudding is made 
from preserve of quinces 

and sugar that had been popu-
lar and an afternoon snacks every 
day. the quince is an inappropriate 
fruit to eat fresh, due to its hard-
ness and therefore preserves were 
made from it. the goat cheese is to 
the red wine. 

la gelée de coin élaborée avec des 
coins et du sucres, a toujours été 
très populaire et est un des goutés 
de tous les jours. le coin n’a 
jamais été un fruit que l’on mange 
frais, il est trop dur, pour cela on en 
faisant des conserves. le fromage 
de chèvre lui est élaboré avec du 
vin rouge.

the almond is origina-
lly from West asia, where 

it extended to the warm 
regions of the mediterranean. in 
the middle ages, it was very pre-
sent in the kings’ kitchen; with the 
objective to promote digestion 
and thus its indulgence. 

les amandes sont originaires de 
l’ouest asiatique, et maintenant 
largement présentes dans le 
bassin méditerranéen. au moyen 
age elles étaient très présente 
dans la cuisine des rois, pour 
favoriser la digestion et pour 
autant son indulgence.

During the XiX century, many 
Catalonians emigrated to 

Cuba and Puerto Rico. many 
of them made a fortune and retur-
ned with habits and customs. Spices 
were introduced, as was coconut 
and pineapple rum, also cigars and 
“havaneres” became popular.

tout au long du XiXe siècle, il y avait 
une forte immigration de la langue 
espagnole et catalane dans les 
antilles. Certaines fortunes faites 
et renvoyés dans leur pays avec 
l’argent et les habitudes. Cette 
utilisation des espèces introduites, 
en fumant des cigares, noix de 
coco et l’ananas, rhum et de la 
havane.

Very popular across Catalan 
territory, this dessert is the 

most consumed artisan white 
cheese in Catalonia. traditionally 
made with goats’ milk, although it 
can also be made from cow’ milk. 
of enzymatic coagulation and drai-
ned into a soft paste. 

très populaire en Catalogne, c’est 
le fromage artisanal frais le plus 
consommé ici, en pays catalan. 
Élaboré traditionnellement avec du 
lait de chèvre bien qu’il s’élabore 
aussi avec du lait de vache, de pâte 
blanche laiteuse, brillante, avec une 
texture gélatineuse et molle.

Chocolate and chestnuts 
sponge, soaked in a cho-

colate cover. the chocolate 
contains endorphins which are sti-
mulants for the brain, producing 
pleasurable sensations, which is 
why some think it is aphrodisiac. 

Biscuit aux châtaignes, baigné 
par une couche de chocolat. le 
chocolat contient des endorphines 
qui son stimulantes pour le 
cerveau produisant sensations de 
plaisir, c’est pour cela que certains 
pensent qu’il est aphrodisiaque.

one of the tastiest recipes of 
sweet potato and chestnut 

desserts, typical of the feast of all 
Saints Day. the sweet potato is native 
to South america where it is called 
“batata” or “comote” depending on 
the region. it came to Spain with the 
regular potato but was typically used 
in making desserts.

une des recettes les plus savoureuses 
de dessert de patate douce et de 
châtaigne, produits typiques de tous 
les Saints. la patate douce es origi-
naire d’amérique du sud où elle porte 
le nom de « batate » ou « como-
te » suivant la région. En Espagne 
elle apparut en même temps que a 
pomme de terre et s’utilisa directe-
ment en pâtisserie.
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our desserts | Notre desserts

three chocolates
trois chocolats

strawberries and meringue cup
Délice de fraise et meringue

lemon et hazelnuts
citron et noisette

apples with “moscatel” and dried fruits
pomme au four farcie de fruits secs 

apple with “mató”
pomme et “mató”

“crema catalana”
crème catalane

a cup with “mató mousse”, 
“taten” of apple with vanilla 

and crumble of muscovite sugar. 
the “taten” is a cake of a typical 
french apple, which has become 
a classic dessert, the story of this 
cake has its origin in an accident, 
and the cake had to go upside 
down. 

mousse de “mató”, tatin de pomme 
à la vanille et crumble fait avec du 
sucre roux. la tarte tatin est un 
dessert typique français, qui s’est 
converti en un classique. l’histoire 
raconte que son origine fut un 
accident, le gâteau se servit à 
l’envers.

it is typical to eat it on Saint 
Joseph’s day. it has its origin 

in a convent of nuns that wanted 
to offer the bishop custard that did 
not jellied very well, so they cooked 
it with starch, they poured it in a 
saucepan and they burnt it with 
sugar on top. 

C’est une tradition de la manger le 
jour de la Saint José. Son origine 
viendrait d’un couvent de sœurs, 
qui auraient voulu un jour faire un 
flan, celui ci ne coagula pas, elles 
décidèrent de le cuire avec de l 
amidon, de le servir dans une terrine 
et de bruler avec du sucre la partie 
supérieure.

a delightful intense selection 
of three chocolates: creamy 

white chocolate, milk chocolate 
and dark chocolate on top. the 
crunchy chocolates on top are the 
pure cocoa beans.

Coupe avec trois chocolats: blanc 
crème au chocolat, lait et chocolat 
sur un fond noir. le dessus est 
un croustillant croustillante grue, 
graines de cacao pur.

lemon mouse filled with 
hazelnut praline and a haze-

lnut biscuit. the hazelnut of Reus 
enjoys PDo and its production is 
concentrated in tarragona, and the 
regions of alt Camp, tarragonès, 
Priorat, Conca de Barberà and 
terra alta. 

mousse de citron sur un lit de 
praliné de noisette et un biscuit 
de noisette. la noisette de Reus 
jouit d’une appellation d’origine 
et sa production se concentre à 
taragone, dans les régions du alt 
Camp, du tarragonés, du Priorat, 
de la Conca de Barberà et de la 
terra alta.

the apples carry many 
legendary tales and myths; 

it is the prohibited fruit that 
adam and Eve tried in heaven. 
it is also the fruit that sparked 
off the troy war. in this recepy 
its baked in oven with a drop of 
“moscatel”, honey and nuts.

il existe plusieurs légendes et 
mythes de la pomme: c’est le 
fruit défendu d’adam et Eve. 
C’est aussi le fruit qui déclencha 
la guerre de troy. les pommes 
se consomment depuis plusieurs 
siècles en Europe. nous les cui-
sons au four avec un peu de 
muscadelle, de miel et de fruits 
secs.   

lemon custard crème 
made of egg yolk, milk, 

lemon juice and starch with 
strawberries from the maresme 
area and flamed meringue.

Crème de citron faite à base 
de jaunes d’œufs, lait, jus de 
citron pressé et amidon avec 
des fraises du maresme et de la 
meringue flambée.
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d. O. CAVAd. O. CATALUNYA

d. O. TARRAGONA

d. O. TERRA ALTA

d. O. MONTsANT

d. O. Q. PRIORAT

d. O. COsTERs dEL sEGRE

d. O. CONCA dE BARBERÀ

d. O. PENEdÈs

d. O. ALELLA

d. O. EMPORdÀ

d. O. PLA dE BAGEs

Wines with Catalan PDO

Les vins A.O.C. Catalanes
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Grape
intense red wine with aromas of red 
fruits (strawberry, raspberry). these are 
wines of high alcohol content. Produces 
excellent young wines, but also very 
suitable for wines aged in oak.

Vins de couleur intense aux arômes de 
fruits rouges (fraise, framboise). Ce sont 
des vins au teneur alcoolique élevée. 
Produit d’excellents vins jeunes, mais 
aussi apte a la fabrication de vins vieillit 
en fût.

a red wine with aromas of candied fruit 
and spices. Balanced acidity and moderate 
alcohol content. famous for natural sweet 
wines “garnacha Empordà “and the wines 
of the Priorat area.

Vins de couleur rouge, avec des arômes 
de confitures et d’épices. D’acidité 
équilibrée et de graduation alcoolique 
modérée. Ressortent les vins doux 
naturels  garnatxa del Empordà et les 
vins du Priorat.

an intense red wine, full bodied, alcoholic 
and aromatic. With aging it has a remarkable 
finesse. When blended with other varieties,  
there is a noticeable improvement in the 
organoleptic characteristics.

on obtient un vin de couleur rouge 
intense, avec du corps, de l’alcool et des 
arômes. Envieillissant on note clairement 
qu’il s’affine. Vinifié avec d’autres 
variétés améliorent notablement ses 
caractéristiques organoleptiques. 

it complements well with “garnacha” 
blends for young wines, with cabernet 
sauvignon, or “tempranillo”. above all 
used to improve the blend by providing 
softness and balance.

il se marie bien en coupage avec du 
grenache pour les vins jeunes, et avec 
le cabernet sauvignon ou tempranillo 
pour les vins de garde. on l’utilise 
principalement comme une variété qui 
améliore les coupages, les rend plus doux, 
mieux équilibrés.

this is made with very fine wine grapes. 
it produces an extremely smooth wine, 
fresh and fruity, a very good bouquet, 
with an acidity that makes it quite lively 
and persistent on the palate, without 
being aggressive.

on élabore avec ce cépage un vin très fin. 
Produit un vin extrêmement doux, frais et 
fruité, avec du bouquet, une acidité qui lui 
donne vie et persistance en bouche sans 
pour autant être agressif.

it is ideal combined with aged cheeses and 
meats, also for pasta with red sauce and 
grilled or stewed meats. usually blended 
with garnacha, tempranillo, Cabernet 
Sauvignon or merlot.

il est idéal pour accompagner les 
fromages affinés et la charcuterie, mais 
aussi pâtes en sauce rouge et viandes 
grillées ou ragout. on a l’habitude de le 
couper avec du grenache, tempranillo, 
Cabernet Sauvignon ou merlot.

Contains high levels of acidity and flavor 
and slightly less aroma. You get a wine that 
easily reaches 12 percent. Complemented 
with tempranillo and garnacha for proper 
aging.

il se caractérise par une acidité élevée et 
une importante saveur et moins d’arômes. 
on élabore des vins qui arrivent sans 
problème au 12º alcoolique. on le coupe 
avec du tempranillo et du grenache pour 
un affinage adéquate.

originally from Catalonia. it is grown in 
the PDo of Conca de Barbera and Costers 
del Segre. the wines (preferably rosé) 
are fresh, light, fruity and easy drinking. 
used to produce rosé “cavas” which are 
elegant, fine and pleasant.

originaire de catalogne. il se cultive dans 
l’aoC  Conca Barberá et Costers del 
Segre. les vins (le plus souvent rosé) sont 
frais légers, fruités et facile à boire. on 
l’utilise pour l’élaboration de cava rosé 
fins et agréable.

RED VARIETIES · ROUGE VARIÉTÉS

tEmPRanillo 

tEmPRanillo
RED gaRnaCha

gREnaChE

mERlot
mERlot

SYRah
SYRah

tREPat
tREPat

CaB. SauVignon
CaB. SauVignon

Pinot noiR

Pinot noiR

SamSÓ
CaRignan
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Raisins
they are usually not very alcoholic wines 
(between 9 and 10.5% alcohol content). 
the grape is used to make slightly acidic 
white wines, suitable for early consumption. 
macabeo is traditionally blended with 
Xarel·lo and Parellada for cava.

nous donne des vins pas très alcooliques 
(entre 9 et 10,5º d’alcool). le raisin 
s’utilise pour l’élaboration de vins 
blancs légèrement acides, et apte pour 
la consommation précoce. le macabeo 
est traditionnellement coupé au Xarel-
lo et le parellada pour le cava.

this variety has a herbaceous character. 
it produces wines which are “great 
to eat with” with a discreet aroma, 
creamy mouth and a certain vigor. 
Xarel·lo wines  have in common a 
fairly fresh acidity, which gives them 
stability.

une variété au caractère herbacé et 
végétal. Produit des vins “pour manger 
avec eux”: arôme discret, bouche onc-
tueuse et une certaine vigueur. les vins 
de Xarel·lo ont en commun cette acidité 

low acidity and moderate alcohol 
content (9-10%). not too much body, 
ideal for consumption when they are 
young. it is one of the basic grapes for 
cava production, along with macabeo 
and Xarel·lo.

une faible acidité et une teneur alcooli-
que modérée (9-10º). ils ont peu de 
corps, idéaux pour la consommation 
quand ils sont jeunes. C’est un cépage 
à la base de l’élaboration de cava, 
avec le macabeu et le Xarel·lo.

these wines are elegant, balanced, and 
full bodied, highly acidic and harmonious. 
on the nose it is an intense wine, with a 
touch of smokiness and ripe fruit (apple, 
melon). it is a grape that keeps well in 
oak.

les vins sont élégants, équilibrés, avec 
beaucoup de corps, une acidité élevée 
et harmonieux. Son nez est intense, avec 
des touches fumées et de fruits murs 
(pomme, melon). C’est un raisin qui se 
conserve très bien en fût de chêne.    

the Sauvignon Blanc is a fresh, dry and 
fruity grape. Produces elegant wines, 
dry and acidic, with floral aromas and 
vegetable touches.

le Sauvignon blanc est un raisin au 
caractère frais, sec et fruité. il donne 
des vins élégants, secs et acides, 
aux aromes floraux et aux touches 
végétales. 

this grape has a great aromatic power 
and a high sugar content. Sweet natural 
wine and “mistelas” are made from the 
muscat grape. it is used in the production 
of dry, aromatic wines. Wines made from 
muscat tend to be sweet with an earthy 
flavor.

Ce raisin à une puissance aromatique et un 
aux de sucre élevé. avec la muscadelle on 
élabore le vin doux naturel et la mistelle. on 
l’utilise dans la production de vins secs et 
aromatiques. le vin élaboré avec ce raisin 
est  doux avec une saveur de terre.

Produces wines with great body and high 
alcohol content. Yellow shades 
predominate and ripe fruit aromas 
with a background of broom that 
gives originality. the attack on the 
palate is soft, with moderate acidity.

Donne  un vin avec un corps important 
et une teneur alcoolique élevée. 
Prédominent les tons jaunes et des 
arômes de fruits murs avec un fond de 
genet lui conférant son originalité. Son 
entrée en bouche est douce avec une 
acidité modérée.

With this variety very unique, structured 
and sparkling wines are made the 
result is a nice wine, fresh, light, with a 
moderate alcohol and acidity.

avec cette variété on élabore 
principalement des vins variétaux 
très singuliers et structurés… et aussi 
pétillants. au résultat c’est un vin 
agréable, frais, léger, avec une teneur 
alcoolique et une acidité modérée 

WHITE VARIETIES · BLANC VARIÉTÉS

maCaBEu
maCaBEo

XaREl·lo

XaREl·lo

ChaRDonnaY
ChaRDonnaY

muSCat

muSCaDEllE

WhitE PiCaPoll PiCPoulE

PaREllaDa
PaREllaDa

SauV. BlanC
SauV. BlanC

gaRnaCha BlanCa 

gREnaChE BlanC
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Non- alcoholic wine · Vin sans alcool
When the grape reaches the winery it is peeled, crushed, 
cooled and pressed. after that, the fermentation continues 
in stainless steel vats and controlled temperature. finally, it 
is stored at low temperature until dealcoholisation. alcohol 
is removed from the wine by the technique of Spinning Cone 
Column. to preserve the aromas in the process, these are 
extracted first cuvee, then alcohol, and after extraction, they 
are added back. the beverage has the aroma of a wine with 
a graduation of 0.5% vol.

quand le raisin arrive pour faire le vin, on l’éraffle, l’écrase, 
le refroidi, le presse. Postérieurement, on poursuit la fermen-
tation en cuve d’inox à température contrôlée. finalement, 
il se conserve à basse température jusqu’à sa “desalcooli-
sation”. on élimine l’alcool du vin grâce à la technique de 
Spinning Cone Column (Colonne des Cônes giratoires). Pour 
préserver les arômes durant ce processus, ils s’extraient 
premièrement, ensuite l’alcool, puis on les met à nouveau. la 
boisson résultante à l’arôme du vin et une teneur alcoolique 
de 0,5% vol.

Muscat Natureo
Muscat
D. O. Penedès

intense. it is characterized by dense 
and intense flower varietal notes 
(rose), accompanied by fruity notes 
(pear, banana) and touches of citrus. 
on the mouth it is very fresh and the 
flowery notes reappear again. long 
aftertaste.

intense. Se caractérise par ses notes 
variétales typique (rose) accompag-
née de notes fruitées (poire, bana-
ne) et des touches citriques. il est 
très frais en bouche et réapparais-
sent les notes variétales typiques. 
long post-goût.

Shop · Boutique 

Our special
wines

Nos vins
spéciaux

special wines and cavas  | Vins et cavas spéciaux

2,95€ 11,50€

NOalcohol VAT
 included · T

VA
 com

pris | 10%
 Terrace recharge · 10%

 en plus pour le service terrasse
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special wines and cavas  | Vins et cavas spéciaux

Trepat
unique black wine made from the trepat variety (native of 
the Conca de Barberà) which stands out the delicate fruit, 
finesse and elegance. this variety is mainly used for rosé 
wines and this is what makes it so special. With a five-
month aging in french oak barril first and second year,it  
is a mediterranean-style wine with a continental aromatic 
style:  fine, elegant and seductive.

Vin rouge unique élaboré avec le cépage “trepat” (variété 
autochtone de la Conca de Barbera) on distingue son fruit 
délicat, subtilité et élégance. Cette variété est principale-
ment utilisée pour l’élaboration de vin rosé, ce qui le rend 
si spécial. avec un affinage de cinq mois en fût de chêne 
français de premier et deuxième année, c’est un vin médi-
terranéen avec un style continental: aromatique, très subtil, 
élégant et séducteur.

18,90€

Trepat 2009
Trepat
D. O. Conca de Barberà

unique  red wine, prepared with the 
local trepat variety. intense aroma of 
acid fruit , red and white pepper, or 
blended with light notes of toasted 
wood. ideal with rice, pasta and 
white meats.

Vin rouge unique, élaboré avec le 
cépage autochtone “trepat”. un 
arôme intense de fruits acides, rou-
ges et de poivre blanc, bien intégré 
avec de légères notes de toasté 
venant du bois. idéal pour les plats 
de riz, pâtes et viandes blanches.

Saó Abrivat
Ull de Llebre, Garnatxa negra, 
Cabernet Sauvignon, Merlot
D. O. Costers del Segre

intense cherry red color. aroma of 
ripe red fruits which highlight spices 
(vanilla, cinnamon, a bit of black 
pepper, etc..), all very well integra-
ted. it is a soft but structured  wine, 
long and warm on the palate.

Couleur rouge cerise intense. arôme 
à fruits mûrs où l’on note les épices 
(vanille, cannelle, poivre noir...), le 
tout très bien integré. En bouche 
on retrouve un vin doux, avec une 
bonne stucture, long et chaleureux. 

100% Trepat

4,00€ 19,90€

Red, White, Rose and Cavas | Rouge, Blanc, Rosé et Cava

Sinols 2007
Cabernet,Garnatxa, Samsó, 
Merlot
D. O. Empordà

the intense ruby red of autumn, 
of ripe cherries. Rich, complex, 
harmonious aromas of ageing in 
wood. Well-structured, opening out 
on the palate with long persistence. 
Very rich in well-integrated tannins. 
Powerful retronasal finish.

l’automne paré de bijoux, rouge 
rubis intense. Couleur cerise mûre. 
arômes d’affinage en fût, riches et 
complexes, un concert harmonieux. 
Bien structuré, ample en bouche, 
avec une persistance très prolongée. 
aux tanins très riches et bien inté-
grés. Puissant retronasal.

Coromina 2005
Garnatxa, Samsó
D. O. Empordà

Surprising. Cherry colour. Very special, energetic aromas of under-
growth with mineral nuances. Balsamic notes. on the palate the 
wine is concentrated, itense and full of flavour, with very prolongad 
persistente. a long, full, strong aftertaste. Different.

Vin surprenant. couleur cerise. arômes particuliers, énergétiques, de 
sous-bois avec des touches minérales. notes balsamiques. Concentré, 
intense et savoureux en bouche, avec une persistance très prolongée. 
un post-goût savoureux, long, fort. Différent.

2,95€ 11,10€ 18,10€
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Cellers Unió
for over forty years Cellers unió 
produces and commercialises wines 
and cavas of different Catalan PDo: 
Priorat (with a stony ground), terra 
alta (with a calcacious earth), 
montsant (with ground originating 
in the primary granite), tarragona 
(with lands of miocene and calca-
cious in the Camp of tarragona and 
with stonier and tertiary lands in 
the Ribera d’Ebre) and Cava (with 
a climate mediterranean).

Cela fait maintenant plus de qua-
rante ans que Cellers unio élabore 
et commercialise des vins de diffé-
rentes appellations de catalogne 
: Priorat (avec un sol rocailleux), 
terra alta (terrains calcaires), 
monsant (sol granit), tarragona 
(un sol argilo calcaire près de 
tarragone et plus rocailleux dans la 
Ribera del Ebre) et Cava (avec un 
climat méditerranéen).

Roureda Criança
Garnatxa negra, Ull de Llebre, 
Cabernet Sauvignon
D. O. Tarragona

a brilliant violet coloured red with 
maroon edges. aroma of overripe 
grape, ripe red fruits and balsamics. 
intense and balanced in the mouth 
with an aftertaste that reveals fine 
ageing, lingering and persistent.

Vin rouge d’une couleur violacée et 
brillante aux bords grenade. arôme 
de raisin plus que mûr, fruits rouges 
mûrs et balsamique. une bouche 
intense et équilibrée avec un post-
goût d’affinage en fût, long avec une 
bonne persistance.

Shop · Boutique 

2,95€ 11,20€

Cellers Roset
Vineyards situated in the Conca de 
Barberà. it has a nine years history 
of vineyard´s ownership. the Sant 
feliu’s winery has planted different 
varieties among which we find 
Cabernet Sauvignon, merlot, Pinot 
noir, monastrell muscat i Viogner. 
the ground is clay and calcareous, 
, located 400 meters above sea 
level, creating microclimates with 
excellent qualities.

Vignobles situés dans la Conca de 
Barberà. ils s’étendent sur 9 ha de 
vigne propre. le domaine est situé 
à Sant feliu, où sont plantés diffé-
rents cépages comme Cabernet 
Sauvignon, merlot, Pinot noir, 
monastrell (mourvèdres), muscat 
et Viogner. le sol est argilo-calcai-
re, situé à 400 mètres au dessus 
du niveau de la mer, créant micro-
climats aux qualités excellentes.

3,10€ 12,60€

Rogent
Cabernet Sauvignon, Merlot
D.O. Conca de Barberà 

Dark color with violet reflections. on 
the nose aromas of ripe black berries 
(gooseberries, raspberries) and a 
delicate touch that reminds of green 
pepper plant. in the mouth, acidity 
and alcohol are well balanced, the 
ending is long and fruity.

De couleur obscure, aux reflets vio-
lacés. au nez on reconnait les arô-
mes de baies noires mûres (cassis, 
framboise) et une touche délicate 
végétale qui rappel le poivron vert. 
En bouche, l’acidité et l’alcool sont 
bien équilibrés, le post-goût est long 
et fruité.

Shop · Boutique 

Vilarnau
the farm and the celler Can Petit 
i les Planes de Vilarnau, are loca-
ted in the Sant Sadurni de anoia 
municipality. the name of the celler 
comes from the ancient Domvs of 
Vilarnau, located on the banks of 
the river anoia, which was part of 
the Subirats Castle

le domaine Can Petit et les 
Planes de Vilarnau dans laquelle 
se trouvent les caves se situent 
sur la commune de Sant Sadurní 
de anoia. la dénomination de la 
cave provient de l’ancien Domvs 
des Vilarnau, situé sur les rives du 
fleuve anoia, qui faisait partie du 
Château de Subirats.

2,95€ 12,50€

Comte de Subirats
Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Syrah
D. O. Penedès

Cherry color with dark red lines. 
on the nose it presents candied 
fruit with balsamic touches. on the 
mouth it is powerful and with great 
structure.

Couleur cerise avec des reflets gre-
nades. le nez présente des arômes 
de fruits confits avec des touches 
balsamiques. En bouche il est puis-
sant avec une grande structure.

Shop · Boutique 

our wines  | Nos vins
VAT

 included · T
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 en plus pour le service terrasse

All the references of the Catalan wine cellars can be found in: www.lallavordelsorigens.comAll the references of the Catalan wine cellars can be found in: www.lallavordelsorigens.com
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18,90€3,10€ 14,40€

Ònix Clàssic
Garnatxa, Carinyena
D. O. Priorat

aromas of black and red fruit 
combined with spices and liquorice 
(berries, and blue berries). Elegant 
and full bodied, sweet toothed and 
round.

arômes de fruits noirs et rouges 
combinés à des notes épicées et 
réglisse (mures, fruits des bois). 
Élégant avec du corps, généreux 
et rond.

Ònix Fussió
Garnatxa, Syrah
D. O. Priorat

Excellent fruitiness, blackberry, raspberry, elegant wood. fleshy, fresh, 
nice mouth tone, well-integrated wood, final fruity, spicy.

Excellentes notes fruités, mure, framboise, bois élégant. Charnu, frais, 
une bouche agréable tonique, bois bien intégré, final plein de fruit, 
épicé. 

3,10€ 13,30€

Jaspi Negre 2008
Garnatxa, Carinyena, Cabernet 
Sauvignon, Syrah
D. O. Montsant

intense cherry colour. Ripe, luscious 
fruit, vibrant and spicy with an 
aniseed-flavoured finish. Soft, silky 
tannins, pleasant on the palate. long 
finish in the mouth with an aftertaste 
that evokes the initial bouquet.  

Couleur cerise intense, fruits mûrs, 
gourmand, frais et épicé. avec des 
notes finales anisées. Des tanins 
doux et soyeux, agréables au palais. 
Complexe en bouche avec un post-
goût qui nous renvoie au premier 
nez.

Jaspi Maragda 2008
Garnatxa, Carinyena, Cabernet Sauvignon, Syrah
D. O. Montsant

meaty yet delicate, very succulent, it fills the mouth with a delightful 
sensation of ripe red fruits giving way to balsamic notes and spices. 
Soft, satisfying tannins with a long finish in the mouth. an extensive 
variety of sensations.

Charnu et délicat, très gourmand, remplit la bouche de sensations 
agréables de fruits rouges mûrs débouchant sur des notes épicées et 
balsamiques. tanins doux et agréables avec une longue persistance 
en bouche. un grand éventail de sensations.

20,20€

Fargas-Fargas Merlot
Merlot
D.O. Pla de Bages

on the nose it expresses a combina-
tion of very ripe fruit and spices on a 
background of aromas and balsamic 
reduction. it has a sweet entry in the 
mouth leaving a warm and friendly 
feeling.

au nez, s’exprime une combinaison 
de fruits très mûrs et d’épices sur 
un fond d’arômes de réduction et de 
balsamiques. Son entrée en bouche 
est généreuse qui laissent une sen-
sation chaleureuse et agréable.

Fargas-Fargas Cab. Merlot
Cabernet Sauvignon, Merlot
D.O. Pla de Bages

Elegant wine with good aromatic intensity and a lot of balance bet-
ween wood and fruit. Combines berries, cherries and raspberries, with 
sweet spices such as vanilla. Well structured, persistent and harmo-
nious, with a long ending.

Vin élégant avec une bonne intensité aromatique et très équilibré 
entre le bois et le fruit. il combine les fruits rouges, cerises et fram-
boises, avec des épices douces comme la vanille. Bien structuré, 
persistance et harmonieux, avec un long final.

3,10€ 13,10€ 17,30€

our wines  | Nos vins
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18,10€

Torres
the origin of the torres family in 
the region of Penedès, goes back to 
the XVii century. there is evidence 
that in those times their forefathers 
already cultivated vineyards and 
traded on a small scale with other 
wines of this region. founded in 
1879, family tradition has been 
scrupulously respected until pre-
sent time and the company has 
been passed from generation to 
generation until today. 

les origines de la famille torres 
dans le Pénédès remonte au XViiº 
s. il y a des traces qui montrent 
que, à cette époque, leurs ancêtres 
cultivaient déjà la vigne et com-
mercialisaient le vin dans la région. 
Depuis 1870, la tradition familiale 
perdure, passant l’entreprise de 
génération en génération jusqu’à 
aujourd’hui. 

Nerola
Syrah, Monastrell
D. O. Catalunya

Cherry colored, intense. it remembers 
to the smell of fruit jams (blackberry, 
blueberry, cherry) with a touch of 
truffle, toasted bread and black 
olives. on the palate, spicy nuances 
of black pepper with elegant tannins, 
nice sense of balance and a gentle 
discourse on the mouth.

Couleur cerise bigarreau, intense. il 
évoque l’odeur des confitures (mures, 
myrtille, cerise) sur fond de truffe, de 
pain toasté et d’olive noire. au palais 
apparaissent des touches épicées 
(poivre noir) avec d’élégants tanins, 
agréable sensation d’équilibre et un 
doux  passage en bouche.

Shop · Boutique 

4,00€ 20,50€

Ecological AgricultureAgriculture écologique

Templari 2007
Garnatxa Negra, Morenillo
D. O. Terra Alta

if you close your eyes and move the 
cup you’ll see rose petals. on the 
mouth you’ll notice cherries, cocoa, 
freshness and finesse. it is a wine 
that seeks harmony, elegance and 
delicacy. Perfect with vegetables 
and meat dishes, and dishes with a 
smoky or spicy touch.
 
Si vous fermez les yeux et vous bou-
gez le verre vous aurez des pétales 
de rose. En bouche cerise, cacao, 
fraicheur et finesse. C’est un vin 
qui tend à élégance, harmonie et 
délicatesse. accompagne tout type 
de plat de légumes et de viandes, 
et les plats aux touches épicées 
ou fumées. 

4,00€ 18,90€

Bàrbara Forés 2006
Garnatxa Negra, Syrah, Carinyena
D. O. Terra Alta

Black with purple notes. notes of red fruit, cherry and a reminder of 
flower petals with hints of cocoa. on the palate it’s tasty and fresh. 
ideal with meat dishes and bluefish.
 
De couleur noir avec des tonalités lilas. notes de fruit rouge, cerise et 
un rappel de pétales de fleur avec des notes de cacao. En bouche il 
est frais. idéal avec des plats de viande et de poisson bleu.

17,50€

14,40€3,50€

La Romiguera
Ull de llebre, Cabernet 
Sauvignon, Syrah
D. O. Costers del Segre

Cherry red color with a light coat. 
fresh aroma of ripe red fruit , 
but without excessive warm notes, 
mineral background, fine cocoa, 
floral. fleshy on the palate with a 
balanced acidity, sweet, with fine 
tannins.
 
Couleur rouge cerise léger. arome 
frais de fruit rouge mûrs sans exces 
de notes chaleureuses, fond miné-
ral, cacao fin, floral. Charnu en 
bouche, avec une acidité équilibrée, 
gourmand, avec des tanins fins. 

La Creu semicriança
Ull de Llebre
D. O. Costers dels Segre

Dark cherry color. aromas of candied red fruit, with hints of roasted 
coffee and mocca-caramel . on the palate it’s fat, full, with powerful 
tannins, and a roasted aftertaste.
 
Couleur cerise intense, arome fruit rouge confit, torrefacteur avec de 
notes de café et caramel de moka. gras enboche, plein, tanins puis-
sants, confit, avec un retronasal toaste.

our wines  | Nos vins
VAT

 included · T
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 com
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2,95€ 12,95€

Casa Vella d’Espiells
Cabernet Sauvignon, Merlot
D. O. Penedès

it has a deep, intense, complex and subtle nose. initially it evokes 
clear notes of ripe red fruit and toasted nuts, surrounded by hints of 
hardwood and a distinct background of roasted red peppers.
 
Son arôme est profond, intense, complexe et subtil. initialement il 
nous évoque de claires notes de fruits rouges mûrs et de fruits secs 
toastés, le tout cerné par des rappels de bois nobles et un net fond 
de poivrons rouges grillés.

19,10€

Batea
Batea’s Winery was founded in 1961, 
although the wine ttradition has 
been part of the history and culture 
of the region for centuries. located 
in the region of terra alta it is one 
of the four that form the “terres de 
l’Ebre”. it is a place formed between 
mountains, valleys and plains. a 
spectacular setting where the vine-
yard is planted in natural terraces, 
with permeable grounds that allow 
a good drainage. 
 
la Bodega Batea se fonda en 1961, 
bien que la tradition vinicole fasse 
parti de l’histoire et de la culture de 
la région depuis des siècles. Située 
dans le région de la terra alta, l’une 
des quatre à faire partie des “terres 
de l’ Èbre”. le paysage se compose 
de montagnes, vallées et de plaines. 
un endroit spectaculaire où la vigne 
se plante en terrasses naturelles, 
des terrains très perméables qui 
permettent un bon drainage.  2,50€ 9,70€

Shop · Boutique 

Colinas del Ebro
Garnatxa Blanca
D. O. Terra Alta

a short maceration gives the wine 
power, body and an aromatic after-
taste. half straw-colored, in the 
nose the wine exhibits aromas of 
melon, mineral and spring flowers. 
fresh on the palate,  it is a perfect 
wine to serve by the glass or for 
salads and fish.

une courte macération pelliculaire 
apporte au vin une puissance aro-
matique. De couleur moitié paille, 
au nez le vin exhibe ses arômes 
de melon, minéralisés et de fleur 
de printemps. frais sous le palais, 
c’est un vin idéal pour boire seul ou 
accompagné d’une salade ou d’un 
poisson.

Cellers Mariol
Casa mariol is a family home with 
an agricultural origin situated in 
Batea. for a hundred years its    
farmers and environmental techni-
cians take care of the surroundings 
to extract the best fruit and pro-
duce without intermediaries their 
products to ensure craftsmanship 
methods that avoid the use of 
aggressive chemicals
 
la maison mariol est une maison 
familiale d’origine agricole située à 
Batea. Depuis plus de cent ans, la 
connaissance de l’environnement 
et la maitrise des techniques leurs 
permettent de récolter le meilleur 
fruit et de fabriquer sans intermé-
diaire un produit artisanal évitant 
l’usage de traitement chimiques 
agressifs.

2,50€ 9,60€

Chardonnay
Chardonnay, Moscatell de gra 
petit
D. O. Terra Alta

Deep yellow, light and bright with 
aromas of ripe fruit with balsamic 
tones. on the palate it is soft, 
with an agile structure and great 
personality.
 
Jaune intense, lumineux et brillant 
avec un arôme de fruits mûrs avec 
de tons balsamiques. il est gentil en 
bouche, une structure souple et une 
grande personnalité.

Shop · Boutique 

our wines  | Nos vins

Ermita d’Espiells
Macabeu, Xarel·lo, Parellada, 
Chardonnay
D. O. Penedès

Beautiful, brilliant pale yellow colo-
ur. its aroma is intense and very 
pleasant. it  contains notes of white 
fruit, apples and pears, as well as a 
background of aromatic herbs that is 
also slightly floral. its texture in the 
mouth has a balanced combination 
of unctuousness and creaminess.

une belle robe brillante jaune pâle. 
Son arôme est intense et très agréa-
ble. on retrouve des notes de fruits 
blancs, pommes et poires, ainsi qu’un 
léger fond floral et d’herbes aroma-
tiques. Son passage en bouche est 
très équilibré, entre onctuosité et 
acidité.
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Loxarel
Vilobí loxarel is in Penedès, the 
farm itself is situated in the area 
of the “golden triangle Xarel.lo. 
this variety is the basis for many 
products, so important that it gives 
name to many of them (loxarel is 
a game made with the word Xarel.
lo). the vineyard is their own and 
it works organically and in some 
cases biodynamically. 
 
loxarel se situe à Vilobí del 
Penedès, le domaine est situé dans 
la zone du “triangle d’or du Xarel-
lo”. Ce cépage est la base d’un 
grand nombre de leurs produits, si 
important qu’il lui donne le nom 
loxarel (loxarel est un jeu de mot 
formé à partir du mot Xarel-lo).  ils 
élaborent leurs vins depuis leur 
propre vignoble qu’ils cultivent éco-
logiquement et dans certains cas 
en biodynamie. 

Petit Arnau
Pinot Noir, Merlot
D. O. Penedès

Dark pink, with a clean look with 
tones of ripe fruit. it’s powerful, 
dry,and with a lively acidity combi-
ning well with the alcohol.
 
Couleur rosé obscure, d’aspect pro-
pre avec des tonalités de fruits 
mûrs. il est puissant, sec, avec des 
marques acides qui se conjuguent 
très bien avec l’alcool.

Shop · Boutique 

3,10€ 13,20€

Ecological AgricultureAgriculture écologique

Lledoner 2009
Garnatxa tinta
D. O. Empordà

light raspberry colored and with a 
delicate red fruit aroma. in mouth 
is very silky and has a considerable 
body. it has a freshness passing 
through the mouth.
 
De couleur légèrement framboise 
et aux arômes délicats de fruits 
rouges. très soyeux en bouche avec 
un corp important. le passage en 
bouche est frais.

Sauló 2008
Garnatxa, Carinyena
D. O. Empordà

Red with violet hues. in nose it is surprising with notes of small red 
furt, spices, toasted and peat. good structure, enveloping and persis-
tent in the mouth, where again we found the aromas on the nose.
 
De couleur rouge avec des tons violacés. un nez surprenant avec des 
notes de petits fruits rouges , d’épices, de toasté et de tourbe. Bonne 
structure, enveloppant et persistant en bouche, où l’on retrouve les 
arômes du nez.

2,95€ 12,90€9,80€

Abadal
Wrapped in vineyards and cellars, 
we find the wine cellar masies 
d’avinyó, a Xii century Romanesque 
construction. abadal recovered the 
indigenous variety of the area, the 
Picapoll grape, producing a very 
characteristic white wine. in addi-
tion, the wine cellar opened a 
museum where one can find displa-
yed old tools that are used in the 
harvest and in production of wine.
 
au milieu des vignes et des “barra-
cas de viña” se trouve la bodega 
masies d’avinyó, une construction 
romane du 12e s. abadal a récu-
péré le cepaje autochtone, le pica-
poll pour élaborer un vin blanc très 
caractéristique. la cave, “Bodega”, 
est ouverte au publique. on peut 
y visiter le musée viticole, oú est 
notamment exposée une collection 
d’outils de vendanges d’antan.

3,10€ 13,60€

Abadal Blanc
Picapoll, Sauvignon Blanc,   
Chardonnay
D. O. Pla de Bages

Cold maceration and ageing on the 
lees: varietal expresión and volumen 
in the mouth. a complex white wine 
that allows for Keeling and evolution 
in the glass.
 
macération à froid et élevage sur 
lies: expression variétale et volume 
en bouche. un Blanc complexe de 
garde et qui évolue dans le verre.

Shop · Boutique 
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Pedro Masana
Winery founded in 1900, it is now 
already in its third generation. 
Pioneer in Catalonia in ‘crianza’ 
wines, generous wines of great 
prestige and market leaders and 
in excellent cavas, such as the Brut 
nature masana and the Brut Rosé 
masana. 
 
Domaine fondé en 1900, aujourd’hui 
ils en sont à la troisième généra-
tion. Pionnier en Catalogne dans 
l’élaboration de vins de “crianza”, 
de vins généreux de grand pres-
tige, leaders sur le marché, et 
d’excellents cavas comme le Brut 
nature masana et le Brut Rosé 
masana.

3,10€ 15,40€

Masana Brut Nature
Xarel·lo, Macabeu, Parellada 
D. O. Cava | Brut Nature

Cava nature, harmonious on the 
palate. Rosé with fine bubbles that 
forms a crown. matured in a cellar 
for fourteen months with optimal 
results. 
 
Cava nature au palais harmonieux. 
Effervescence de fines bulles qui 
forment une collerette. Élevé en 
cave durant 14 mois avec un résul-
tat optimum.

Shop · Boutique 

3,10€ 14,30€ 13,80€

Rabetllat i Vidal
Trepat, Garnatxa 
D. O. Cava | Brut Rosat

Cherry red, with a good mouse and 
fine, elegant bubbles that form an 
even, persistant bead. the nose is 
good with hints of ripe fruits, notably 
strawberries. a soft bubbly sensation 
in the mouth, fine and elegant bub-
bles.  

De couleur rouge cerise, on remar-
que l’effervescence, de fines bulles, 
élégantes qui suivent un mouvement 
continu et forment une collerette 
persistance. le nez nous rappelle 
les fruits rouges mûrs avec une note 
de fraise. une présence en bouche 
agréable avec un gaz carbonique 
très bien intégré.

Clot dels Oms 2005
Merlot, Cabernet Sauvignon 
D. O. Penedès

a red wine of a medium depth, ruby red in colour with hints of orange. 
the nose is intense and elegant; the harmony between the hints of wild 
fruit and vanilla stand out.  Elegant in the mouth, initially agreeable, 
giving way to high-quality tannins, reinforced with a light acidity. 

Vin rouge, robe d’intensité moyenne, de couleur rubis avec des reflets 
orangés. un nez intense et élégant, laissant distinguer des touches de 
fruits des bois et de vanille. Élégant en bouche avec une entrée agréa-
ble qui laisse place à des tanins de qualité renforcés par une légère 
acidité. long et persistent en bouche.

3,10€ 13,30€12,80€

Petit Albet Brut
Macabeu, Xarel·lo, Parellada
D. O. Cava | Brut

nicely balanced and lightly ele-
gant with nutty and lemony aromas. 
Plenty of freshness and a crisp 
finish.
 
Couleur paillée brillante. arôme de 
fruit frais, herbes sèches, lies fines, 
floral. une bouche fraiche, fruitée, 
savoureuse, une bonne acidité.

Lignum 2007
Garnatxa, Carinyena, Cabernet
D. O. Penedès

Baked and earthy nose with ápices, raisins and hints of stewed fruit. 
Spicy palate with abundant berry fruit character, gentle tannins and 
judicious use of oak. a well-structured, flavoursome wine with a long 
finish.
 
Couleur cerise intense. arôme de vanille, de balsamique typique du 
grenache, délicat cacao, fruit mûr. Bonne structure en bouche, charnu, 
gras, épicé, fruit mûr, tanins matures, balsamique.

Ecological AgricultureAgriculture écologique
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Toutes les références des bodegas catalanes sur notre site: www.lallavordelsorigens.com
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3,10€ 14,20€15,40€

Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon, Merlot
D. O. Penedès

Bright deep ruby colour with hints of mahogany. they emphasize the 
notes of spices such as vanilla and cinnamon, roasted coffee and cho-
colate, nuts such as hazelnuts and dried plums with a background that 
recalls the gooseberries and currants. With a round taste, warm and 
very personal, with body but not too astringent, harmonious, delicate, 
evocative and very complete. 

Couleur rubis intense brillant avec des reflets acajou. on note des 
touches d’épices comme la vanille et la cannelle, les torréfacteurs 
de café et le chocolat, les fruits secs comme les noisettes et les pru-
neaux avec un fond qui rappèle le cassis et la groseille. il est rond en 
bouche, chaleureux et très personnel, avec du corps mais sans trop 
d’astringence, harmonieux, délicat, suggestif et très complet.

Mont Marçal Reserva
Xarel·lo, Macabeu, 
Chardonnay
D. O. Cava | Reserva

Pale yellow color with a good deta-
chment of fine bubbles and crown 
formation. aroma: notes of yeast 
with a faint background of ripe fruit. 
taste: good step on the mouth, very 
dry but harmonious and balanced, 
fresh and elegant.

Couleur jaune pâle avec une bonne 
effervescence, de fines bulles qui 
forment une collerette. arôme: notes 
de levures sur un fond soutenu de 
fruit mûr. goût: bon passage en 
bouche, très sec mais harmonieux 
et équilibré, frais et élégant.

4,00€ 19,90€21,40€

Llopart Integral
Parellada, Chardonnay,  
Xarel·lo
D. O. Cava | Brut Nature

Straw-yellow color, with a pale green 
glow. fine and constant bubbles. 
Rich primary aromas, fruits (apple, 
peach, pineapple) and very conjoi-
ned. it is a cava that is especially 
suitable to take alone, as an appeti-
zer and to accompany light meals.

Couleur jeune paille, avec de pâle 
brillants verdâtres. fines bulles 
et constantes. grande richesse 
d’arômes primaires, fruité (pomme, 
pêche, ananas) et très harmonieux. 
C’est un cava spécialement bien 
pour boire seul, comme apéritif et 
pour accompagner des plats légers.

Castell de Subirats
Merlot, Ull de Llebre,  
Cabernet Sauvignon
D. O. Penedès

intense dark cherry color, with subtle maroon highlights. Dense aroma, 
balanced in the harmony of notes of fine spices, jams and smoked 
nobles. on the palate is silky and well-structured, with round and soft 
tannins. Persistent and warm finish.
 
intense couleur cerise obscure, avec de subtils reflets grenades. arôme 
dense, avec une harmonie équilibrée, notes de fines épices, de confi-
tures nobles, et de fumé. au palais il est soyeux et bien structuré, avec 
des tannins ronds et doux. final persistent et chaleureux.  

Conde de Valicourt
the Conde de Valicourt is one of 
the smaller and artisan cavas from 
Sant Sadurní d’anoia, currently 
managed by the third generation 
of the family. the small production  
allows them to remain faithful to 
the artisan style: manual remo-
vement of the bottles, absolute 
respect for the crianza time, uncork 
“à la volée” ... all this to achieve an 
elegant and sophisticated cava.
 
le comte de Valicourt est une des 
caves les plus petites et les plus 
artisanal de Sant Sadurní d’anoia. 
Elle est gérée par la troisième 
génération de fabriquant de cava 
de la même famille. Sa taille rédui-
te leur permet de rester fidèle 
à l’élaboration la plus artisanal: 
renversement manuel des boutei-
lles, respect du temps d’affinage, 
dégorgement à la volée... le tout 
pour obtenir une gamme de cava 
élégants et sophistiqués.  

Shop · Boutique 

3,50€ 16,25€

Coupage de Alicia 
Macabeu, Xarel·lo, Parellada
D. O. Cava | Brut Nature

Cava with a unique personality and 
creamy bouquet. Bright yellow in 
sight, it is a balanced cava, with a 
lively style, refreshing and well trave-
led in the mouth, with tiny bubbles of 
rosé kind properly integrated.
 
Cava avec une personnalité singu-
lière et un bouquet crémeux. Jaune 
brillant à l’œil, nous avons la un cava 
équilibré, avec un style vif, rafraichis-
sant et une bonne bouche, avec de 
petites bulles filantes correctement 
intégrées.

our cava | Nos cavas
VAT

 included · T
VA

 com
pris | 10%

 Terrace recharge · 10%
 en plus pour le service terrasse

All the references of the Catalan wine cellars can be found in: www.lallavordelsorigens.com
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Water is a chemical made up of two atoms of hydrogen and one of oxygen. in 
nature it can be found in the three possible states: solid as ice, liquid water 
and steam as a gas.

the origin of life is in water. Water is the link between the mineral kingdom, the 
vegetable kingdom and the animal kingdom. 

living things are composed primarily of water, from the 98-95% of algae and 
jellyfish, 95-93% of spinach or asparagus, up to 75% of a baby or 50% of an 
adult, on average. 

groundwater is characterized by a certain content of dissolved minerals. the 
human body requires a number of them to perform vital functions: 
- five anions: bicarbonate, chloride, sulphate, fluoride and phosphate 
- Seven cations: calcium, magnesium, sodium, potassium, lithium, strontium 
and zinc 
- metalloids such as iodine and selenium 
- Soluble forms of other elements such as silica, boron and vanadium. 

71% of the earth’s surface is water and the remaining 29%, continents. Water 
distribution is: 

l’eau est une substance chimique composée de deux atomes d’hydrogène et 
d’un atome d’oxygène. Dans le nature elle peut avoir trois formes: solide com-
me la glace, liquide comme l’eau et sous forme de vapeur.

l’origine de la vie est dans l’eau. l’eau est le lien qui uni le règne minéral avec 
le règne végétal et animal. 

les êtres vivants sont fondamentalement formés d’eau: 98-95% pour les al-
gues et les méduses, 95-93% pour les épinards ou les asperges, jusqu’à 75% 
pour les bébés et 50% pour un adulte en moyenne.

les eaux souterraines se caractérisent par un nombre déterminé de minéraux 
dissous. le corps humain nécessite un bon nombre d’entre eux pour assurer 
ses fonctions:
-Cinq anions : Bicarbonates, chlorures, sulfates, fluorures et phosphates
-Sept cations : Calcium, magnésium, sodium, potassium, lithium, strontium et 
zinc
-métalloïdes comme l’iode et le sélénium
-formes solubles d’autres éléments, comme le silice, le bore et le vanadium.

71% de la surface de la terre est recouverte par de l’eau, le reste par les con-
tinents. la distribution de l’eau est la suivante: 

The importance of water in our lives 
L’importance de l’eau dans notre vie

source water · source d’eau volume · volume (km3) % total water · totale d’eau

oceans · océans 1,321,000,000 97.24%

ice caps and glaciers · casques polaires et glaciaires 29,200,000 2.14%

groundwater · eaut sousterrainne 8,340,000 0.61%

sweet water lakes · lac d’eau douce 125,000 0.009%

inland seas · mers interieures 104,000 0.008%

soil moisture · humidité du sol 66,700 0.005%

atmosphere · atmosphère 12,900 0.001%

shallow rivers · fleuves et rivières superficiels 1,250 0.0001%

total water volume · volume total d’eau 1,360,000,000 100%

u.s. geological survey, 1984



OUR SUPPLIERS
NOS FOURNISSEURS

“La Llavor dels Orígens” 
for groups

“La Llavor dels Orígens” 
pour les groupes

Our 4 restaurants are 
perfect fOr any Organiza-
tiOn Of lunches, dinners, 
wine tasting Or events fOr 
grOups and alsO fOr rent-
al Of Our restaurants fOr 
events, team buildings Or 
cOmpany trips, with Or 
withOut catering with 
adaptive rates, accOrding 
tO demand: time tables, 
dates, actOrs, musicians,... 
| nOus vOus OffrOns la 
pOssibilité dans nOs 4 res-
taurants d’Organiser re-
pas, diners, dégustatiOns 
Ou évènements  pOur des 
grOupes et aussi la lOca-
tiOn de nOs lOcaux avec 
Ou sans catering avec des 
tarifs adaptables à la de-
mande: hOraires, dates, 
musiques, acteurs...

"La Llavor dels Orígens" offers you a gastronomic Catalan 
menu to enjoy a delicious themed menu. Bimonthly we will pre-
sent you, in video format, a first course, a main course and 
dessert to enjoy the authentic Catalan cuisine and see how 
it's elaborate. "La Llavor dels Origens" vous propose un menu 
gastronomique catalan pour que vous profitiez d'un délicieux 
menu thématique. Tous les quinze jours, nous vous présente-
rons une vidéo recette pour cuisiner une entrée, un plat et 
un dessert, pour que vous profitiez de la cuisine catalane et 

suivre petit à petit son élaboration.

Remember that you can ord
er takeaway in any of the

 four 

restaurants from "La Llavo
r dels Orígens You get a 

15% discount. Nous vous rap
pelons que vous pouvez ache

ter à 

emporter nos plats de la ca
rte de l'un de nos 4 restau

rants La 

"Llavor dels Origens" et prof
iter de 15% de reduction.

www.lallavordelsorigens.com
Discover our culinary website

Découvrez l’espace gastronomique virtuel


