
Palau Lo Mirador 

Menu pour la fête de Noël et du nouvel an 
 

Entrée à partager au centre de la table 

Mi-cuit de foie gras de canard fait maison avec croûte de “Kikos” et de compote 
de pommes Golden de Torroella 

Queues de crevettes panées avec du panko et de la mayonnaise au raifort 
piquant 

Jambon de porc avec du pain mouillé de tomate 

 

Premier plat 

 
Courgette parmentière aux pétoncles en température et à l’huile d’olive avec de 

la tomate confitée et au basilic 
ou 

Cannelloni rôti de Noël avec de la légère béchamel de cèpes 
 

 

Plat principal 

 
Zarzuéla du poisson de mer varié avec des palourdes, des moules et des 

écrevisses 
ou 

Gigot d’agneau farci à la sauce catalane avec  des prunes et de la patate douce 
crémeuse 

 
 

Dessert 

 
Mousse de la crème catalane avec de la pâte feuilletée aux poils d’ange et aux 

pignons de pin avec de la crème glacée à la cannelle croquante 
ou 

Soupe de mangue avec du sorbet aux fruits rouges. 
 
 
…. 

Des friandises de nougat et de gaufre 
 

 

Prix par personne 36,50€ 
Le prix du menu n’inclut ni les boissons ni les cafés 



MENU DE FIN D’ANNÉE 
à Palau lo Mirador 

 

 

Apéritifs 
(A partager au centre table) 

 

Tartare de saumon à la crème d’avocat “guacamole” 

Foie de canard gras mi-cuit croquant aux pistaches et compote de pommes 

Queues de crevettes enrobées de panko et de mayonnaise au raifort piquant 

Croquettes de chèvre aux oignons caramélisés 

Entrée 

Raviolis de crevettes au parmesan de carottes, de la crème de truffes et de la 

salade de bourgeons verts 

Le poisson 

Longe de lotte avec des asperges blancs et de faux pesto d’épinards avec des noix 

et du fromage parmesan 

La viande 

Filet de bœuf grillé avec sauce de cèpes et de pommes de terre au four 

Dessert 

Gâteau au chocolat chaud avec des noix de macadamia au style “brownie” avec 

de la crème au nougat, du crumble à la cannelle et de la crème à la vanille. 

Cave 

Seulement Garnatxa Blanc 2016, Cellers Castell de Peralada DO Empordâ 

Ederra Reserva 2013, Caves Bilbaínas DOQ Rioja 

Cava Peralada Brut Millesime 2015. DO Cava 

 

 

Raisins de chance  
Café avec de petites friandises de nougat et ‘’neules’’ 

 
 

Prix par personne  65´00 € 


