
DAIRYGLUTEN 

EGG

NUTS

SESAM E

                    
Carpaccio de boeuf aux copeaux de parmesan, pousses et toasts

Salade de boeuf fumé aux fromages frais, vinaigrette à la grenade et noix

Salade Can Balcells au thon, tomate, olives Kalamata, carotte et oignon rouge

Cannellonis de poulet à la truffe

Mélange de légumes grillés avec aïoli doux

DE LA MER

                    
Poisson du marché avec légumes grillés

Filet de cabillaud à la catalane avec épinards, sauce et allioli gratiné

                    

*Toutes nos viandes grillées sont accompagnées de pommes de terre frites et de piments
padrón

Filet de boeuf "Rubia Gallega" sauce aux champignons

Entrecôte 500gr

Tataki de boeuf Black Angus du "Nebraska"

Poulet épicé mariné (1/2)

Tartare de faux-filet de bœuf assaisonné à l'ancienne accompagné de toasts

Souris d'agneau marinée aux épices mauresques, miel de fleur d'oranger et couscous

Queue de veau traditionnelle au vin

Burger Angus sur pain brioché avec roquette, chèvre caramélisé et chutney de tomates servi
avec frites

FISH 

SOY MOLLUSCS 

CRUSTACEANS

ENTRANTS

VIANDES GRILLÉES

MUSTARD

S/M €

26,00€

12,00€

16,00€

14,00€

16,00€

14,00€

28,00€

36,00€

18,00€

VIANDE

22,00€

25,00€

20,00€

20,00€

(AVEC CARBACHO CARBONE)

28,00€



Macaroni Can Balcells 

Doigts de poulet avec frites maison

Coulant au chocolat avec glace à la vanille

Pain perdu caramélisé avec glace à la
cannelle

Crème catalane tempérée croquante aux
fruits rouges

Glaces et sorbets

Dessert végétaliens (demandez au
personnel)

RIZ

                    
Pals seafood rice (peeled sea food)

Broth lobster Pals rice 

Vegetable Pals rice 

Mountain rice casserole

 

Seafood Fideua 

(prix par personne, minimum 2 personnes)

ENFANTS

8,00€

8,00€

LE DESSERT

8,00€

8,00€

TAPAS

21,00€

28,00€

18,00€

20,00€

18,00€

croquette de jambon ibérique

Croquettes aux champignons

Anchois de Cantabrie avec pain grillé, 
tomate et EVOO (4 unités)

Croustilles Corominas

Pain de coca en verre à la tomate
 
Nos pommes de terre Can Balcells bravas 
(4 unités)

Jambon ibérique de bellota avec pain 
de coca en verre et tomate

Sélection de fromages artisanaux catalans 
de vache, de chèvre et de brebis

Mini rouleau de poulet grillé 
avec allioli et jus rôti

Sandwich au calmar Bao avec mayonnaise 
au kimchi et oignon caramélisé

Octopus peut style Balcells

2,50€/un

2,50€/un

12,00€

3,50€

6,50€

22,00€

5,00€/un

2,50€

3,00€

14,00€

8,00€

6,00€

8,00€

(prix par personne, minimum 2 personnes)

Portion de pain

Portion de pain sans gluten

2,50€

5,00€

16,00€

(prix par personne, minimum 2 personnes)


