
À GRIGNOTER,
À PARTAGER

FRUITS
DE MER

OMELETTE ET ŒUFS

Pain de coca à la tomate · 4,70€

Croquettes de jambon de Bellota (la pièce) · 3,00€

Beignets traditionnels de morue (la pièce) · 3,00€

Anchois du Golfe de Gascogne à l’huile
d’olive vierge · 15,85€

Jambon de Bellota 100% Ibérique · 30,10€

“Xatonada de Vilanova” Salade de morue,
romesco et anchois · 17,30€

Salade de ventrèche, tomate et oignon · 17,85€

« Esqueixada » -Salade de morue et olives de 
Kalamata · 23,55€

Escalivada traditionnelle maison
(aubergine et poivron rouge au four) · 16,15€

Terrine de foie gras caramelisée à
l’anguille fumée · 34,60€

Carpaccio de bœuf et flocons de parmesan · 25,40€

Poulpe de roche braisé, bacon et
parmentier · 25,40€

Petits calamars farinés et frits · 20,90€

Assortiment de légumes de saison braisés · 17,00€

Huître Guillemet Nº3 (la pièce)

Coques cuites à la vapeur

Couteaux  frais  de Galice grillés
(6 pièces)

Petit coquille Saint Jacques au four

Cannelloni de crabe froid « Txangurro »
et œufs de saumon

Poisson et fruits de mer

Saucisse, côte et légumes

Légumes de saison
(Idéal pour végétariens)

Noir à l’encre de seiche

Ouverte de gamba fraîche (crevette) · 23,00€

Ouverte de chanterelles de saison · 22,70€

Ragoût d’œufs et petits calamars sautées · 26,00€

Omelette de pommes de terre ouverte · 17,60€

NÔTRES
TARTARES

Steak tartar de bœuf coupé à la main

Thon “presque” au naturel

Saumon et sauce Teriyaki

Loup de mer et sauce estragon

MORUE ET DES AUTRES
RECOMMANDATIONS

DE LA MER
DIRECTEMENT À LA TABLE

Crevettes rouges de Palamós grillées
(100gr.) · 33,65€

Tataki de thon braisé et foie poêlé · 25,05€

Lotte à la sauce verte, palourdes et
haricots de Santa Pau · 37,55€

Turbot sauvage braisé et petit légumes · 44,20€

Filet de colin braisé · 30,50€

Sole braisée · 37,90€

Lotte (entière) à la Donosti · 41,25€

Dorade ou pageot au sel (min. 2 personnes) · 86,60€

RIZ MAISON

Filet de bœuf (200gr.)

Entrecôte maturée (300gr.)

Mijoté de queue de taureau sur lit
de sa prope réduction

Sublime cochon de lait Ibérique désossé

T-Bone de boeuf (min. 2 personnes) 900gr.

Épaule d’agneau au four avec 
pommes de terre

Côtelettes de chevreau

VIANDES

10% TVA inclus
parking APK2 Centric: c/ consell de cent, 327

@lolive_bcn

Salade Olivé (de pois chiches
et de morue) · 14,50€
Thon rouge mariné avec
“Salmorejo cordobés” · 18,50€
Soupe de poisson et croutons · 17,00€
Morue grillée au Bimi et Pak Choi · 32,40€ 
Morue et ratatouille · 33,10€
Mijoté de morue et haricots blancs 
du Ganxet · 32,45€
Cannelloni poularde rôtie avec
béchamelle · 20,30€
Cervelets d’agneau à la romaine · 18,30€
« Callos » tripes avec pois chiches · 19,15€
Ratatouille pieds de porc désosses · 20,30€5,80€
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