“Porró” de vermut local, son et olives Arbequines

Entrées
Calçots grillés
et Romesco faits maison

Plat final
« Butifarrada »
Sausicces de la region

artichauts et pommes de terre grillées

Le Dessert
Dessert maison du jour au choix
Millefeuilles de lardons et « porrón » de muscat*

Prix 25€
* Disponible menú au restaurant
www.hotelcoma.com - 00376-73.61.00

ENTRÉES
Cannelloni froide de cabre araignée,
vinaigrette de pignons et ciboulette



Foie mi-cuit à la sangria
crumble de noisettes et fruite confitée



Velouté de petits pois du Maresme
tataki de thon, pamplemousse et huile de vanille
PLATS AUX CHOIX

Morue à baisse température
et poreau au four et « porrusalda »
ou

Pieds de porc et huître
et sauce d’ibérique, enokis et plancton
LES DESERTS

Fromage des Pyrénées
ou

Semi-froid de fromage frais et citron vert aux fraises
ou

Tatin d’abricot et glace de thym

Preu 39,50€
Hotel Coma - Camp de la Tanada s/n - AD300 Ordino - (+376)736100
hotelcoma@hotelcoma.com

Menus a Emporter
Pupurri d’entrées 16,50€
Jambon ibérique sur pain a la tomate et huile d’olive
Foie de canard mi cuit et chutney de poires
Beignet de jarret de veau
Tarte de légumes rôties « escalivada » at fromage de chèvre
Petit verre de brandade et crevette

Variété pour les jeunes ou non ….
Cannelloni de la grand mère - 7,50€ (3 unités)
Terrine de foie de canard - 12.50€
« Calçots » et la sauce Romesco - 12.50€
Potée Andorran « Escudella barrejada » - 7.50€
Assiette de jambon iberique et pain à la tomate - 12,50€
Beignet de jarret de veau - 5€ (5 unitats)

Plats Principaux
« Suquet » de lotte - 22.50€
Riz de montagne - 10€ (mínim 2 portions)
Riz séche et crevettes - 15€ (mínim 2 portions)
Riz à l’homard - 20€ (mínim 2 portions)
Épaule de chevreau au four - 24.50€
Cherries confite, échalotes et pommes de terre boulangère

Moeleu de veau aux cèpes - 14.50€
parmentier de pomme de terre et beignets de truffe

Civet de sanglier - 18.50€

Dessert
Mil fuelles de crème et chantilly - 5.50€ et fruits nature
Gateau aux trois chocolates et sorbet de mandarine - 5.50€
Sorbets et glaces faites maison - 5.50€ (vérifiez les gouts du jour)
Cheesecake et « poti poti » de fruits rouges - 5.50€
Brownie et crémé anglaise - 5.50€

Menu Calçotada par emporter 22.50€ - Réservez à l’avance

www.hotelcoma.com - 73.61.00 - 662266

