
 

 

 

"La vie est faite de petits moments ... 
Appréciez-les comme le premier jour du reste de la vôtre ". 

 



 

Les plats de cette carte peuvent contenir des allergènes. S'il vous plaît informer notre personnel si 

vous avez des allergies ou des intolérances au moment de la note 

 

 

Menu Dégustation 
 

Apéritifs Villa Retiro 

 

Jardin Tomates 
Sélection de tomates écologiques avec vinaigrette de soja, fromage frais « brossat » et 

râpe avec du pomme azoté et de l´eau avec palo cortado.   

 

La Mer 

Cœur d´oursin avec « morrillo » de thon de l´Ametlla, et l´anguille fume 

 

Riz Sanglier 

Riz sanglier avec fond jambon ibérique, moelle et truffe d´été. 

 

Poison Marché 

Selon les captures offris par service avec textures de betteraves et émulsion de 

fumet avec estragon.  

 

Deux Oiseaux 

Poulet fermier et canard sauvage unis dans deux cuissons, avec gelé de fruits 

rouges, sauce du viande et crumble noisette et parmesan.  

 

Yucatan  

Sorbet au citron et au basilic aux saveurs et textures d'ananas et de noix de 

coco, de violettes et de roses 

 

Caroube au chocolat 

Falso chocolat au caroube aux noisettes sur base vanille et sorbet au citron 

 

Eau, pain artisanal et petit fours 

 

68 € par personne  

(tableau complet) 

Mariage de vin, 35 € par personne 

Dégustation de fromage, 9 € par personne 

10% T.V.A. non inclus 

      



 

Les plats de cette carte peuvent contenir des allergènes. S'il vous plaît informer notre personnel si 

vous avez des allergies ou des intolérances au moment de la note 

 

 Menu Hommage 
Apéritifs Villa Retiro  

Jardin Tomates 
Sélection de tomates écologiques avec vinaigrette de soja, fromage frais « brossat » et 

râpe avec du pomme azoté et de l´eau avec palo cortado.  

La Mer 

Cœur d´oursin avec « morrillo » de thon de l´Ametlla et l´anguille fume.  

Riz Arthropodes 

Riz crémeux au crabe bleu et crabe avec dentelle de l’encre de calmar.   

Feuilles 

Millefeuilles de pâte wanton avec ventre de thon, orange et la mayonnaise à l´ail noir.  

Poison Marché 

Selon les captures offris par service avec textures de betteraves et émulsion de fumet  

avec estragon.  

Loup de Mer Sauvage 

Avec purée de carottes en consécution des couleurs, aire du raifort et lavande.  

Deux Oiseaux 

Poulet fermier et canard sauvage unis dans deux cuissons, avec gelé de fruits rouges, sauce 

du viande et crumble noisette et parmesan.  

Carré d´Agneau  

Avec vitré gastrique, tupinamba, yucca, mousse de romarin et pomme de terre avec Ras al 

Hanout. 

Sélection du Fromages  

Trois fromages catalans à choisir.  

Yucatan  

Sorbet au citron et au basilic aux saveurs et textures d'ananas et de noix de coco, de 

violettes et de roses 

Caroube au chocolat 

Falso chocolat au caroube aux noisettes sur base vanille et sorbet au citron 

Eau, pain artisanal et petit fours 

94 € par personne  

(tableau complet) 

Mariage de vin, 50 € par personne 

                                                                                                                                               10% T.V.A. non inclus 



 

Les plats de cette carte peuvent contenir des allergènes. S'il vous plaît informer notre personnel si 

vous avez des allergies ou des intolérances au moment de la note 

 

Entrées 

 

Salade avec des Choses  20 € 

Élaboré selon les choses que la Terre Mère nous donne 

et l´imagination du chef.  

 

  

Riz Sanglier  25 € 

Riz sanglier avec fond jambon ibérique, moelle et truffe d´été.   
  

Riz Arthropodes  24 € 

Riz crémeux au crabe bleu et crabe avec dentelle de l´encre de 

calmar.  

 

  

Civelles du Delta  68 € 

Avec des joues de colin et son propre pil pil   
  

Petit Déjeuner de Riche 25 € 

Parmentier, foie, sauce du viande, œuf de canard et truffe.  
  

Morue Froide  30 € 

Morue émietté à basse température avec du cœur de tomate, 

« xapadillo » d´anguille et croustillant de l´encre de calmar.  
 

Feuilles 

Millefeuilles de pâte wanton avec ventre de thon, orange et la 

mayonnaise à l´ail noir.  

 

 

 

                  26  € 

  

La Mer 24 € 

Cœur d´oursin avec « morrillo » de thon de l´Ametlla, et  l´anguille 

fume 

 

  

Jardin Tomates 24 € 

Sélection de tomates écologiques avec vinaigrette de soja, 

fromage frais « brossat » et râpe avec du pomme azoté et de 

l´eau avec palo cortado.  

 

 

 

 

 

Service de Pains Artisans et de l´huile  3€ 

Service d´eau  3€ 

10 % d’ T.V.A. non inclus 



 

Les plats de cette carte peuvent contenir des allergènes. S'il vous plaît informer notre personnel si 

vous avez des allergies ou des intolérances au moment de la note 

 

Poissons 

  

Homard et Verger 36 € 

Homard avec son jus avec poivrots padron farci de duxelle de 

ceps et sauce aux fruits de mer.  

 

  

Loup de Mer Sauvage 32€ 

Avec purée de carottes en consécution des couleurs, aire du 

raifort et lavande. 

 

                 

Poison Marché s/m 

Selon les captures offris par service avec textures de betteraves 

et émulsion de fumet avec estragon.  

 

  

 

Viandes 

 

Ris de  Veau 28 € 

Avec crème aux morilles, des pétales tomate, edamame et cristaux 

du basilic.  

 

  

Deux Oiseaux 26 € 

Poulet fermier et canard sauvage unis dans deux cuissons, avec 

gelé de fruits rouges, sauce du viande et crumble noisette et 

parmesan. 

 

  

Carré d´Agneau  55 € 

Avec vitré gastrique, tupinamba, yucca, mousse de romarin et 

pomme de terre avec Ras al Hanout. 

 

  

Pigeon rôti 32 € 

Pigeon, sauce oiseau, gnocchi, cylindre du pain avec foie et ses 

munitions 

 

 
Service de Pains Artisans et de l´huile  3€                                                                                                                      

Service d´eau  3€ 

10 % d’ T.V.A. non inclus 
 

 



 

Les plats de cette carte peuvent contenir des allergènes. S'il vous plaît informer notre personnel si 

vous avez des allergies ou des intolérances au moment de la note 

 

 

Desserts 
 

Le Ficus de la Porte 14 € 

Récréation du ficus centenaire avec des feuilles du 

chocolat, fausses figues avec son crème et pierres 

crumble.   

 

  

Yucatan  12 € 

Sorbet au citron et au basilic aux saveurs et textures 

d'ananas et de noix de coco, de violettes et de roses 

 

  

Sphères   12 € 

Noix de macadamia fausses couvertes de dulcey, de glace 

à la vanille et de vin ranci réduit de Terra Alta 

 

  

Or Xata  12 € 

La chufa au sorbet, à la crème et au biscuit, accompagnée 

de ricotta, de citron et de noix de pin 

 

  

Caroube du Chocolat.  14 € 

Fausses caroubes du chocolat avec les grains de noisette 

sur la base de vanille et sorbet citron.   

 

  

Assortiment de fromages 16 € 

Sélection de cinq fromages de Catalogne choisis par le 

client 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Service de Pains Artisans et de l´huile  3€                                                                                                                      

Service d´eau  3€ 

10 % d’ T.V.A. non inclus 
 

 



 

Les plats de cette carte peuvent contenir des allergènes. S'il vous plaît informer notre personnel si 

vous avez des allergies ou des intolérances au moment de la note 

 

 

 

 

 

 

 

Entrées Villa Retiro 
 

 

Jardin Tomates  

 

Petit Déjeuner de Riche 

 

  

Riz Arthropodes  

  

Or Xata 

 

Une Verre à Vin, Eau, Pains Artisans 

 et Petit Fours 

 

48 € par personne 

(table complète)   
                                                 

 

10 % d’ T.V.A. non inclus 

 

 

 

 

 

 

 

Entrées Villa Retiro 
 

 

Un premier choix de trois  

Une viande ou un poisson  

Un dessert au choix à trois  
  

Une Verre à Vin, Eau, Pains Artisans 

 et Petit Fours 

35 € par personne 

(table complète)   
                                          

 

10% de T.V.A. non inclus   

Menu du Riz 
(Seulement a midi) 

 

Menu exécutif  
 (Seulement à midi du mardi au vendredi sauf les jours fériés) 

 



 

Les plats de cette carte peuvent contenir des allergènes. S'il vous plaît informer notre personnel si 

vous avez des allergies ou des intolérances au moment de la note 

 

 

 

 

 

 

... terminez-vous par un gin tonic ou un 

distillat sur notre terrasse 


