entrées
Grosse Croquette de poulet fermier maison

3,00€

Patatas bravas Planta Baja, Lingots de pommes de terre à la sauce
chipotle brava, paprika de La Vera et Aïoli doux à l'ail rôti

6,00€

Épaule de jambon ibérique (70gr.)
Anchois 00 de Cantabrie
Omelette de pommes de terre, oignon confit et œufs fermiers

17,00€
2,50€/u
8,00€

Œufs fermiers de poule à basse température, purée de pommes
de terre et sauce rôtie (Supplément Truffe d’été, 4€)

10,50€

Crème froide d’aneth, saumon sauvage mariné et ses œufs

12,00€

Salade Planta Baja, tomates cerises, flocons de fenouil, ricotta et
basilic

11,50€

Salade Terrasse, laitue à feuilles de chêne, scarole, avocat, tomates
cerises, oignon de printemps et vinaigrette balsamique

10,00€

Salade de tomates Raff, brocoli et oignon tendre

10,50€

Escalivada à notre façon, aubergines fumées, crème de poivron
rouges, oignon mariné et anchois

13,50€

Longe de saumon mi-rôti, navet daikon avec de la vinaigrette de
soja, citron vert et raifort

13,80€

Roast beef de rumsteak, vinaigrette à la moutarde, câpres et
roquette

16,00€

Pappardelle à la marinière

16,50€

poissons
Saumon grillé aux légumes de saison

16,50€

Riz de seiches, poivrons et haricots Perona

20,00€

Longe de cabillaud confite, lentilles et bettes sautées avec vinaigrette
au gingembre et soja

19,00€

Lotte rôtie, avec pommes de terre en "suquet", aïoli au safran

19,50€

viandes
Rigatonis farcis de confit de canard, béchamel légère et parmesan

17,50€

Filet de bœuf grillé, carotte grillée, légumes de saison et sauce
demiglaçe

24,00€

Burger Planta Baja, steak haché de boeuf 180gr., moutarde à
l’ancienne, laitue française, tomate Cerise, oignons verts et fromage
cheddar avec frites maison

16,50€

Palette d’agneau désossée à basse température, épinards sautés,
échalotes confites et leur jus

22,00€

Ris de veau, poireaux rôtis, moutarde et sauce rôti

17,00€

Pieds de porc désossés, purée de pommes de terre, raisins secs,
pignons et sauce au vin rassis

17,00€

desserts
Lemon Pie Planta Baja, Un classique repris par notre Chef. Crème
de citron, meringue et biscuit

6,00€

Crème de fruits de la passion, glace au yaourt et crumble aux
noisettes

6,50€

Gâteau au chocolat et crème glacée à la vanille

7,00€

Glaces et sorbets
Vanille, chocolat, fruits de saison, agrumes, yaourt

7,50€

Tarte Tatin aux pommes avec de la crème à la vanille anglaise

7,00€

Assortiment de fromages, pain et confitures

13,00€

Carbonera · Chèvre · Pâtes molles · La nou de Berguedà · Maturation 25 jours
El Put · Vache · Pâtes molles · Galliners, Pla de l’Estany · Maturation 30 jours
La Gargola · Brebis · Pâtes molles · Riner, El solsonés · Maturation 3 semaines
Miner · Chèvre · Pâtes dures · Espinelves, Osona. · Maturation 6 mois
Blau Ceretà · Vache · Pâtes à veines · Ger, La Cerdanya · Maturation 3 mois

Déjeuner: 13:00 – 15:30
Dîner: 20:00 – 22:30

T.V.A compris

