Mas Lazuli
FR

Pour grignoter
et partager
Croquettes de poulet et jambon

10 €

Beignets de morue du Mas

10 €

Caviar Baeri Perle Noire (50gr) avec toasts et

86 €

2 coupes de Cava
Jambon de Bellota avec pain coca et tomate
Huîtres au jus das de dashi

26 €
5 €/ u

Entrées
Salade de burrata avec tomates du potager de Pau

14 €

ventreche de thon confite avec oignon rouge

16 €

de Figueres
Maquereau mariné à la mandarine
et a l ‘orange

20 €

Saumon mariné avec citriques et hérbes

20 €

Escalivada (piment, aubergines, oignons) avec

16 €

anchois façon Cadaqués
Sardines marinées avec creme de poits chiche et
graines de tournesol

18 €

De notre baie de Roses
Riz de gambas de la Bahie de Roses

28 €

Turbot en pil pil et Kokotchas de morue

28 €

Poisson du jour aux légumes de saison

28 €

Cocotte en coquilles Saint-Jacques avec
des ris de veau

24 €

Assiettes, cassoles
et rôtis de l’Empordà
Steak tartare de boeuf
Pieds de cochon avec foie gras
Entrecotte de veau avexc mini légumes

26 €
22 €
28,50 €

Canard rôti aux agrumes

24 €

Porc ibérique rôti avec légumes

24 €

Desserts

Soupe de fruits rouges avec crème glacée
au yaourt de chèvre

Gâteau de fromage avec salade de fraises

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

Ganache de chocolat à l'orange

Panacota de chocolat et abricot

Conformément à la réglementation de l’UE,
Vous pouvez demander au Maître une liste des
allergènes si vous le souhaitez

11 €
11 €
11 €
11 €
11 €

menú SAVEURS
ENTRÉE
Croquettes de poulet et jambon Ibérique de Bellota
ou
Maquereau mariné à la mandarine et a l ‘orange
ou
Salade de burrata avec tomates du potager de Pau

PLAT
Poisson du marché de Roses avec des mini légumes
ou
Riz noir aux calamars
ou
Canard rôti aux agrumes
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 (20')

44€
TVA INCLUSE
BOISSONS NON COMPRISES

