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PAELLAS/ PLATS DE RIZ  

Paella aux poissons et aux fruits de mer 
dans le style du «Port Vell» (vieux port de barcelone) 23,90€

Riz noir aux petites seiches et au poulpe 
accompagné d’aïoli au safran 21,90€

Plat de riz à la côte de boeuf désossée 
(D.O.C. Girone), aux mini-fèves et aux piments de piquillo 20,50€

“Fideuá” aux seiches et aux crevettes
accompagnée d’aïoli à l’encre de calamar (plat traditionnel  
catalan, type paella mais à base de pates vermicelles) 19,50€

Paella aux légumes
préparée avec une sélection de légumes de saison grillés 18,50€

LE MENU

Prix   avec TVA incluse

4gats.com

Pain de tomate 
à huile d’olive vierge arbequina et au sel de maldon 
(accompagnement traditionnel catalan) 2,50€

Jambon ibérique de porc
nourri aux glands de chêne (A.O.C. Guijuelo) 20,50€

Sélection de  4 fromages catalans 
Tou de Til·lers, Petit Nevat, Sant Gil d’Albiol et Suau  
de La Segarra accompagnée de confiture maison,  
de noix et de bâtonnets de pain               15,90€

Croquette crèmeuse
de viande de pot-au-feu 3,00€/u. 

Croquette de morue 
au panko (chapelure japonaise) 3,00€/u. 

Moules de roche
aux tomates coupées en cubes et au basilic 11,90€

Casserole de palourdes 
à la vapeur et à l’huile d’agrumes         17,90€ 

Huître Gillardeau nº2 4,10€/u. - 21,50€/6u.

À PARTAGER ET ENTRÉES

Filets de sardines fumées au romarin 
garnis de fromage frais des Pyrénées 14,90€

Mosaïque art nouveau de  
poulpe et de légumes 
à la vinaigrette fumée aux piments d’espelette              15,90€

Salade de tomates marinées 
composée de ventrêche de thon  
et de petits oignons de printemps 14,50€

Salade de feuilles nobles 
composée de roquette, de feuilles de chêne, de feuilles  
de moutarde, de copeaux de carottes, d’asperges vertes  
sauvages et de tomates confites finement coupées 10,50€ 

Cubes d’aubergine grillés au charbon de bois
servis avec de l’oignon doux, du tamarin,  
des noisettes hachées, parsemées de coriandre  
et d’une pointe de fromage de chèvre affiné 13,90€

Les cannelloni traditionnels du 
farcis de viande de pot-au-feu et  
gratinées à la bèchamel truffée 14,90€

Pappardelle
à la sauce au pistou rouge et aux zestes d’agrumes    16,50€

ENTRÉES

Poulet rôti du Penedès
aux prunes, aux raisins secs et aux pignons  
garnis de copeaux de foie gras               17,90€

Epaule d’agneau 
cuite à basse température servie avec de la  
poire de lleida confite à la cannelle  22,90€

Côte de boeuf 
badigeonnée de miels doux et épicé,  
cuite sur la fin au charbon de bois                   23,50€

Entrecòte de viande de bœuf maturée 
(D.O.C. Girona) servie avec des légumes de saison,  
des pommes de terre confites, de l’huile aromatisée  
au thym et du sel de maldon  24,50€ 

Filet de boeuf 
accompagné de petits légumes rôtis et  
de pommes de terre confites                                                25,50€

Filet de boeuf 
à la sauce au fromage fumé idiazabal et aux pétales de tomate 26,50€

Notre steak tartare de filet de veau 
coupé au couteau, prépàré et assaisonné devant vous,  
à votre goût et accompagné de pain grillé, de beurre  
et de pommes de terre épicées  24,90€ 

NOTRE SÉLECTION DE VIANDES 

Ragoût traditionnel catalan de poissons
composé de lotte, de langoustines et de crevettes  
rouges de nos côtes                25,90€

Filet de turbot 
turbot (au four ou grillé) garni de pommes  
de terre et de légumes                         24,50€

Filet de morue confit 
aux épinards frais sautés, aux oignons  
caramélisés et a la pomme                              23,90€

Poulpe grillée
accompagnée de trinxat de la Cerdagne (plat traditionnel  
catalan préparé avec du chou et du lard)  23,90€ 

NOS PRODUITS DE LA MER


