
apéritifs à partager

entrées

12,50€

11,00€

13,00€

9,50€

19,00€

14,00€

12,00€

16,00€

14,50€

15,00€

7,00€

6,00€

7,25€

Tartare de légumes grillés aux anchois de l'Escala et huile d'olive noire

16,00€ (per a
dues persones)

Olives farcies aux anchois 3,00€

Coques 10,00€

Moules à l'escabèche 6,00€

Pommes de terre chips 2,50€

Nos "Patatas bravas" 8,50€

Assortiment de croquettes (4 variétés). 8 unités

Moules grillées assaisonnées de sel et poivre

Pattes de poulpe sur parmentier de pommes de terre

Calmars à la romaine 15,00€

Poivrons de Padrón

Œufs au plat à la truffe sur frites et escalope de foie

12,00€

Dips de crevette panée coco, curry et sauce romesco (6 unités)

Soupe froide à la tomate au fromage frais de
chèvre et basilic 

Macaronis à la tomate et à la viande (recette
traditionnelle) ou à la Napolitaine

9,50€

Aubergine frite au miel et sel maldon

8,50€

Salade de tomates confites, échalotte et ventrèche de thon à
l'escabèche, olives noires, assaisonnée à notre manière 

Salade cocktail, avocat, tomate, raie confite et
sauce aux moules

Carpaccio de veau aux pistaches vertes et foie gras

Demi-

Portion Portion

Moules à la sauce épicée 6,50€ 13,00€

Apéritif Bahari : deux vermouths ou deux verres de bière, coques,
moules, olives farcies aux anchois et chips

Moutarde

Grains de sésame

Des noisettes

Gluten

Poisson

Lupins

Dioxyde de soufre et sulfites

 
Crustacés

Soja

Céleri

Oeufs

Produits laitiers

Mollusques

Cacahuètes



viandes

poissons

18,50€

19,00€

Fideuá à la marinière, aïoli au safran

paellas, riz et fideuás

Nuggets de poulet avec mayonnaise au curry 9,50€

Hamburger Bahari (100 % veau - 200 g) avec laitue, tomate,
fromage Tou dels til·lers et pain cuit  au feu de bois

13,50€

21,00€

19,50€Steak tartare Bahari et frites

17,00€

Filet de veau accompagné de pommes de terre confites et fleur de sel

Boulettes de poulet, crevettes et tripes de morue

Seiches grillées avec pommes de terre et salade 15,00€

29,00€Calmar grillé XXL 700 g à partager (pour 2 personnes) et parmentier de
pommes de terre. Prix par personne

Kokotxa de morue aux palourdes

Ragoût de lotte servi avec pommes de terre et aïoli à la
pêche (pour 2 personnes). Prix par personne

Paella aux fruits de mer Bahari Club

Riz noir

14,00€

17,50€

16,00€

4,75€

8,50€

Demi-

Portion Portion

Moutarde

Grains de sésame

Des noisettes

Gluten

Poisson

Lupins

Dioxyde de soufre et sulfites

 
Crustacés

Soja

Céleri

Oeufs

Produits laitiers

Mollusques

Cacahuètes

Ragoût de homard. Spécialité de la maison (minimum 2
personnes). Prix par personne

22,00



pizzas

sandwichs
(accompagnés de frites)

Gâteau au fromage en hommage à la tante Conchita

desserts

 tomate, mozzarella, fromage gouda, thon, oignon, olive

et origan

tomate, mozzarella, gouda, bleu, emmental, semi-

séché et origan

tomate, mozzarella, gouda, salami, champignons,

olives et origan

Mixte jambon blanc et fromage

Sorbet au marc de cava de Peralada

Végétal mayonnaise et thon

Blanc de poulet

Échine de porc grillé

Glace au chocolat noir 100 %

Gâteau au chocolat, huile et sel

Sorbet à la mangue

Fraises du Maresme à la crème légère

Beignet chaud flambé au rhum noir

8,00€

8,00€

mozzarella, sauce tomate, origan et poivre

noir

9,50€

10,50€

10,50€

10,50€

6,50€

7,50€

9,00€

5,95€

6,95€

Margarita:

Thon:

4 saisons:

4 Fromages:

Hamburger complet

5,95€

6,00€

5,95€

5,50€

6,50€

Fruits 4,50€ 

Glace à la vanille Bourbon 5,95€

options vegans
Soupe froide à la tomate et basilic

Salade de tomates confites, échalotte et olives noires

Tartare de légumes grillés à l'huile d'olive noire

Duo de hamburger vegan (cèpes et truffe, chia)

Sorbet à la mangue

11,50€

12,75€

8,00€

9,50€

5,95€

Fruits 4,00€

Moutarde

Grains de sésame

Des noisettes

Gluten

Poisson

Lupins

Dioxyde de soufre et sulfites

 
Crustacés

Soja

Céleri

Oeufs

Produits laitiers

Mollusques

Cacahuètes


