
 
 

Menu Traditions 25,00 € (TVA incluse) 

(Boisson non incluse) 

 

 

Bienvenue à l’Hostal Esteba. 

Cette offre gastronomique est un voyage à travers l'histoire de la maison et son évolution. 

Plats à base de recettes traditionnelles de la cuisine catalane et diversité des produits 

que nous offre notre environnement le plus proche. 

Un menu à prix fixe de 25,00 € qui comprend une entrée, un plat principal et un dessert. 

*Certains de ces plats ont un supplément. 

Entrées 

 

Salade de tomate, Burrata et vinaigrette aux noix (lactose, gluten et noix) 

Salade de pâte feuilletée avec tomate, avocat, anchois, parmesan et pesto (Lactose, noix, gluten et poisson) 

Salade de saison avec fruits de mer cannellonis froids (lactose, fruits de mer, gluten et fruits secs) 

Carpaccio de cabillaud, croûtons et huile d'olive. (Gluten, lactose et poisson) 

Foie gras avec crumble et confitures maison. (Gluten, fruits à coque et lactose) +4,00 € 

Rôti de bœuf avec pain grillé et beurre (gluten et lactose) 

Gratin de saumon mariné et asperges vertes sauce hollandaise (lactose, gluten, œuf et poisson) 

Bouillabaisse  «La Fonda» (gluten, lactose, céleri, poisson et noix) 

Crêpe de morue à l'eau de vie et ratatouille (lactose, gluten et poisson) 

Cassolette d'escargots (gluten) 

Cannellonis rôtis (dans le style de grand-mère Loreto) (lactose et gluten) 

Cannellonis végétariens aux raisins secs, pignons de pin et fromage à la crème. (Gluten, lactose et fruits à 

coque) 

Cannellonis de confit de canard sauce béchamel au foie. (Gluten et lactose) 

Cannellonis de poulet fermier et crevettes. (Gluten, lactose et fruits de mer) 
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PLAT PRINCIPALE  

RÔTIS 

Rôti de bœuf (contient du gluten, du lactose et des fruits à coque) 

Pieds de porc désossés et rôtis aux crevettes (contient du gluten, du lactose, des fruits à coque et des fruits de mer) 

Rouleau d'agneau rôti à la poire et au romarin (gluten, du lactose, des fruits à coque et des fruits de mer) +4,00 € 

 

Paella (2 personnes minimum) 

Poissons, fruits de mer, seiches et riz aux calamars. (Céleri, fruits de mer et lactose) 

Riz, canard et artichauts 

 

GRILL (servi avec pomme de terre au four et oignon). 

 

Porc : Lézard - Joue Farcie – Filet mignon - Pieds de Porc aux Amandes Hachées 

Agneau : Côtes et filet + 3,50 € 

Bœuf : Burger de bœuf au chutney de mangue 

« Churrasco » Chimichurri 

Entrecôte de bœuf + 5,00 € 

Filet de bœuf, sauce au choix + 6,00 € (sauces contiennent lactose et gluten : 5 poivres - Roquefort – foie) 

Canard : Taco de Magret de Canard aux Fraises 
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POISSON 

Encornets romains - Spécialité maison - (contient du gluten) +2,00 € 

Coq de Saint-Pierre cuit au four avec pomme de terre et oignon (contient du céleri, du poisson et des fruits de mer) 

Casserole de merlu aux palourdes (contient du céleri, du gluten, du poisson et des fruits de mer) 

Cabillaud en mousseline à l'ail. Inspiré de la recette du chef Josep Mercader du Motel Empordà  
(contient du céleri, du lactose, des œufs, du poisson et des fruits de mer) + 3,50 € 

Lotte au four (contient du poisson et du céleri) + 6,50 € 

 

LA CUISINE DOUCE (Desserts) 

* S'ils aiment le cheesecake, ils doivent le commander en début de repas. 

 il faut 30 minutes pour se préparer. Merci 

Glace nougat au ratafia (contient du lactose, des fruits à coque et du gluten) 

Brownie à la glace à la vanille  (contient du lactose, des fruits à coque et du gluten) 

Pâte feuilletée à la crème avec crumble aux amandes (contient des œufs, du lactose, des noix et du gluten) 

Crème catalane. (Contient des œufs, du lactose et du gluten) 

Crème aux œufs maison avec de la crème (la crème glacée contient des œufs et du lactose) 

Jus d'orange naturel avec glace à la vanille (la glace contient de l'œuf et du lactose) 

Ananas caramélisé au rhum et glace à la vanille (la glace contient de l'œuf et du lactose) 

Confiture d'orange maison avec glace crémeuse à la vanille et crumble (lactose, des fruits à coque et du gluten) 

Tatin de pomme avec glace et crème anglaise (contient gluten, l'œuf et du lactose) 

 

* Cheesecake frais aux fruits rouges et crumble (contient du lactose, des œufs, des fruits à coque et du gluten) 

Dessert avec supplément : Coulant au chocolat (+ 2,50 €) (contient œuf, lactose et gluten) 


