
Le Menu des Classiques de Can Jubany
“Avec ce menu, nous voulons faire connaître les plats les plus 

emblématiques de Can Jubany”

Beurre de betterave avec pain brioché

Olives Arbequina maison

Écorce de morue avec sa brandade

Apéritif du jour 

 

Coca de pâte feuilletée au foie, pomme caramélisée et salade mélangée

Soupe d’artichauts avec jambon ibérique

Cannellonis de volaille aux champignons et à la crème

Riz aux concombres de mer

Ventresca de thon grillé aux fruits, rôti et sel de morue

Filet de cerf enveloppée de lard, purée de marrons et patate douce 

Citriques avec émulsion d’herbes aromatiques et noix de coco 
Brownie à la crème glacée au noix de pécan

Prix par personne 89 €

Nous pouvons également vous proposer une dégustation de vins avec ce menu spécial: 44 € par personne

Ce menu est sujet à la disponibilité des produits de saison et est fait pour être dégusté par tous les convives.

Si vous le souhaitez avec tous les menus, nous pouvons vous proposer notre sélection de fromages des Pyrénées,

supplément 12,10 € par personne



Copeaux de jambon ibérique       25,00 €

Anchois à la stracciatella et noisettes grillées     33,00 €

Beignets de morue         16,00 €

Calmars à l’andalouse        16,00 €

Huîtres Amelie                      6,00 €/u.

Pain à la tomate           5,00 € 
   

Pour grignoter



Coca de pâte feuilletée aux pomme caramélisée et au foie   29,50 €

Tartare d’écrevisses à l’avocat et au caviar     43,00 €* 16,00 €

Salade croquante d’escarole aux et fruits rouge     19,50 €

Soupe d’artichauts en différentes textures, jambon ibérique et beignets de 

morue           20,00 € 

Moelle grillée aux des huîtres       34,00 €*   6,00 €

Nos traditionnels cannellonis aux chanterelles à la crème   31,00 €

Les plats partagés sont soumis à un supplément de 10 %



Vermicelles en casserole avec des basses côtes, saucisse et crevettes  

roses de Palamós         34,00 €

Riz sec aux concombres de mer et bouillon d’écrevisses   51,00 €* 18,00 € 

Ventresca de thon grillé au fruits et sel de morue    40,00 €* 16,00 €

Sole à la braise aux fruits secs et ses purées     39,50 €* 16,00 €

Crevettes de Palamós grillées       58,00 €* 20,00 €

Steak tartare de boeuf au tomates avec moutarde crémeuse   30,00 €

Filet de boeuf grillée de Girona et pommes de terre soufflées  33,50 €

Magret de canard grillé au chou d’hiver à la braise    27,50 €

Entrecôte grillée aux poivrons “piquillo” et pommes de terre “a lo pobre” 33,00 €

Filet de cerf enveloppée de porc salé, purée de marrons et patate douce 37,00 €* 14,00 €

Pain, amuse-bouche et petits fours        5,00 €

Service d’eau           3,50 €

Les plats partagés sont soumis à un supplément de 10 %


