Menu

Plats et petits plats
Moules de roche à la Kursal ............................................................ 9,90 €
Calamar frit ...................................................................................... 8,75 €
Anchois a l´andalouse...................................................................... 8,75 €
Anchois en vinaigrette .................................................................... 8,50 €
Anchois 00 de Cantabrie................................................................12,75 €
La petite salade Doris russe ............................................................ 6,50 €
Croquettes variés faites maison (6 u.) .............................................7,90 €
Beinets de petits légumes avec sauce soja .................................... 8,50 €
Palourdes dans leur sauce au l´ail et persil ....................................11,90 €
Falta traducció ............................................................................... 13,50 €
Falta traducció ............................................................................... 10,25 €
Homard de Vilanova à l´oignon flambé ou grillé........................... 12,00 €
Crevettes rouges grillées de Vilanova ............................................. S/M €
Tartare de thon avec guacamole ................................................... 17,60 €
Tartare de saumon avec guacamole ............................................. 14,90 €
Tartare de viande ...........................................................................16,00 €
Ceviche de corvina ........................................................................ 13,90 €
Jambon ibérique et pain de "coca" avec de la tomate .................. 17,90 €
Nachos au guacamole .................................................................... 9,00 €
Dés de saumon au wok avec sauce téryaki ................................... 12,00 €
Hummus aux légumes froids .......................................................... 9,00 €
Pommes de terre braves avec une touche de piquant................... 6,00 €
Croquant de poulet avec mayonnaise douce en moutarde............ 8,75 €
Oeufs brouillés avec jambon ibérique........................................... 12,90 €
"Trinxat de Cerdanya" avec poulpe à la galicienne .......................10,50 €

Informer le personnel de salle en cas d´allergie ou d´intolerence. Prix avec IVA incluse.

Des Hamburgers

De la mer à l´assiette

Nôtre club sándwith........................................................................ 9,50 €

Suprême de merlu avec garnison.................................................. 17,50 €

Hamburguers Kur·sal avec des frites.............................................. 8,50 €

Romesco de rape, crevettes,palourdes et moules........................ 21,00 €

Burguer végétarien au poivron rouge, aubergine et oignon ........ 12,00 €

Sole grillée aux crevettes .............................................................. 19,90 €
Daurade au sel avec garnison du jour ...........................................19,00 €

Salades et Carpaccios
Salade de tomates "cor de Bou" avec poulpe galicien.................. 17,50 €
Salade de burrata caprese au basilic frais......................................11,50 €
Salade de proximité avec fruits de saison
et aveccrevettes marinées............................................................. 14,90 €

Calmars farcis de crevettes avec huile aromtisée......................... 17,90 €
Saumon au four avec légumes ...................................................... 17,00 €
Tataki de thon aux artichauts, sésame et poireaux ....................... 19,80 €
Morue gratinée à la mousseline d´ail et à l´huile...........................18,00 €
Seiche grillée avec garnison du jour ............................................. 16,50 €

Salade de proximite de fromage
de chèvre et infusión de fruits rouges........................................... 13,90 €

Les viandes de notre terre

Salade de proximite du potager mediterranéen avec thon ..........13,00 €

Moelleux de boeuf confit avec sauce au porto
et pomme caramélisée .................................................................. 19,50 €

Carpaccio de courguettes avec copeaux de foie
et vinaigrette de fruits secs & bouquet de salade......................... 12,90 €

Filet de boeuf avec foie frais dans sa sauce (200gr.)....................22,90 €

Carpaccio de saumon à l´huile d´aneth ........................................ 14,20 €

Entrecôte de boeuf (300 gr.) avec garnison de jour..................... 21,00 €

Carpaccio de boeuf de Girone avec copeaux
de parmesan origan et vinaigrette de fruitssecs........................... 15,90 €

Côtelettes de chevreau à la milanaise
avec pommes de terre brisées ...................................................... 18,50 €

Carpaccio de crevettes rouge de Vilanova
avec fond naturel de tomates........................................................ 18,90 €

Plume ibérique au soja et légumes sautés .................................... 17,80 €
Poulet grillé avec garnison ............................................................13,00 €
Magret de canard a l´orange .........................................................18,00 €

Soupes froides et chaudes
Soupe de melón avec copeaux de jambon croquants.................... 7,25 €

Notre Riz (min. 2 p.) (Prix par personne)

Gaspacho avec crudités .................................................................. 7,75 €

Fidéua marinière ............................................................................ 17,00 €

Soupe de fruits de mer .................................................................. 14,90 €

Riz noir avec rape et artichauts .....................................................18,00 €
Paella Kur·sal (fruits de mer) .......................................................... 19,50 €
Riz crémeux de morue et champignons........................................ 18,90 €
Riz sec avec poulpe et ail tendre ................................................... 19,90 €
Riz avec grosses crevettes rouges ............................................... 26,00 €
Riz sec aux champignons assortis .................................................19,00 €
Riz "el senyoret" .............................................................................18,00 €

Informer le personnel de salle en cas d´allergie ou d´intolerence. Prix avec IVA incluse.

Riz au bouillon de homard ............................................................ 23,00 €
Riz sauté avec légumes.................................................................. 14,50 €

Moment doux (Dessert)
Mousse de crème catalane ............................................................. 5,90 €
Flan fait maison Kur·sal ................................................................... 4,50 €
Macédoine de fruits naturels .......................................................... 5,00 €
Glase varié au choix (vanille,chocolat noir,fraise et nougat) ......... 6,00 €
Sorbet varié au choix (citron, mojito et fruit de la passion ............ 6,00 €
Coulant au chocolat avec glace au choix....................................... 6,90 €
Brownie au chocolat avec glace au choix ...................................... 5,90 €
Mousse de yaourt naturel avec fruits rouges ................................. 5,50 €
Tiramisú........................................................................................... 5,90 €
Pomme écrasée avec glace de vanille et caramel.......................... 6,50 €
Truﬀes au chocolat et à la crème glacée........................................ 6,00 €

Informer le personnel de salle en cas d´allergie ou d´intolerence. Prix avec IVA incluse.

