
Mas Lazuli

Anchois façon Cadaquès 

Croquettes de jambon Ibérique de Bellota

Beignets de morue 

Caviar Baeri Perle Noire (50gr) avec toasts et 
2 coupes de Cava 

Escalivada (piment, aubergines, oignons) avec
anchois façon Cadaqués 

Jambon Ibérique de Bellota DO Extremadura et
pain cristal à la tomate

Entrées 
Terrine de foie gras de canard élevé dans
l'Alt Empordà, chutney de pomme et 
gingembre

Salade fraiche de ventrèche de thon

Cannelloni farci de volailles rôties

Filet de maquereau mariné aux agrumes 

Cocotte de légumes écologiques de saison 
avec coquilles ST Jacques

Pour grignoter
et partager 

 FR

14 €

10 €

10 €

85 €

16 €

26 €

24 €

16 €

 18 €

20 €

22 €



Assiettes, cassoles 
et rôtis de l’Empordà 

 
Canard rôti aux citriques du Mas

Joue de veau tendre avec cremeux de
pomme de terre

Agneau mijoté aux épices et légumes de
saison 

Épaule de lapin  fermier à la moutarde
ancienne 

Poulet écologique aux prunes et vin doux  

De notre baie de Roses

Riz aux gambas de la baie de Roses (20')

Calamars farcis à la Catalane 

Poisson du marché de Roses 

Suquet selon la tradition des pêcheurs d'ici

24 €

22 €

24 €

26 €

24 €

28 €

24 €

28 €

 28 €



Desserts

Ganache de chocolat à l' orange

Soupe de fruits rouges avec crème glacée
au yaourt de chèvre

Brioche caramélisée à la soupe de riz au
lait
 
Gâteau de fromage avec salade de fraises

Cremeux de chocolat blanc et  framboises

Tarte aux pommes, glace à la reglisse (20')

11 €

11 €

11 €

11 €

11 €

11 €

Conformément à la réglementation de l’UE,
Vous pouvez demander au Maître une liste des

allergènes si vous le souhaitez



menú sabores

ENTRÉE

Croquettes de jambon Ibérique de Bellota
ou

Beignets de morue

ou

Salade fraiche de ventrèche de thon

 
PLAT

 
Cannelloni farci de volailles rôties

ou

Calamars farcis à la Catalane

ou

Joue de veau tendre avec cremeux de pomme de terre

 
DESSERT

 
Ganache de chocolat à l'orange

ou

Soupe de fruits rouges avec crème glacée au yaourt à la

chèvre

ou

Tarte aux pommes, glace à la reglisse

 

 

44€
 

 
TVA INCLUSE

BOISSONS NON COMPRISES


