
Flor de Sal

Œuf à basse température, mousse de fromage de chèvre, soubressade et bescuit

Salade russe paysanne

…...

Calamar de Formentera farci aux petits légumes et pil-pil de fenouil

Roulé de poulet fermier aux figues et sauce aux amandes

…...

Mousse de greixonera

Formentera lemon pie



· Gecko ·

Croquant de fromage de chèvre aux figues de Formentera et salade de jeunes pousses du potager

ou

Riz crémeux à la seiche et aux artichauts

…...

Poulpe de l’île à la plancha sur purée de pommes de terre d’Ibiza

ou

Friture de filet mignon de porc au fenouil

…...

Greixonera de Brossat à la cannelle

ou

Beignets maison au chocolat et crème à la vanille



· Quimera ·

Bullit d’ossos

Calamar à la soubressade et au miel

…...
Agneau aux figues et fenouil

Cannelloni de raie à la crème d’amandes

…...

Pain perdu et glace au flaó

Greixonera, terre de Formentera et croquant d’ensaimada



· Can Forn ·

Timbale d’escalivada à la morue

Petites fèves mijotées à la seiche et à la menthe

…...

Crêpe fourrée à la joue de porc et aux oignons caramélisés avec sa sauce aux amandes

Roulé d’asperges de l’île et légumes avec sauce citron safran

…...

Flan aux figues de Barbarie

Tarte à la ricotta et coulis de grenade



· Chezz Gerdi ·

(midi et soir)

Apéritif :

Pizza Formentera

…...
Entrées :

Notre salade pagesa

Poulpe frit aux légumes

…...
Plat :

Filet de saint-pierre sauté, mayonnaise sans œuf et céréales.

…...
Dessert :

Mille-feuilles à la mousse de flaó* et crème de fenouil

* le flaó est un dessert typique à base de fromage frais et de menthe



Las Dunas Playa

Apéritif

Aumônière au fromage de chèvre de Formentera et poireau, jus de coing

…...

Œuf fermier à basse température et salade de peix sec

ou

Friture de poulpe de roche, coulis de poivrons et oignons frits

…...

Filet de chinchard de Formentera grillé, artichauts, fèves vertes et sauce ponzu

ou

Raviolis d’agneau de Formentera, jus de thym et oignons caramélisés

…...

Greixonera, glace aux herbes de Formentera



· Pinatar ·

Délicieuse tomate bio de Formentera, peix sec et huile de Ca na Platera

ou

Cassolette d’œufs fermiers cassés sur des pommes de terre de la Mola, soubressade et butifarró

(variété de boudin noir de l’île)

…...
Poisson frit aux oignons confits et pommes de terre

ou

Tendre d’agneau effiloché et cuit au four avec des pommes de terre

…...

Croquette de flaó et glace



· Caminito ·

Première semaine

Œuf à basse température, pomme de terre et morue à la crème d’ail tendre.

Cannelloni au fromage de chèvre, tomate concassée, basilic et mousse de pignons de pin

…...

Chinchard confit, soupe à l’oignon, artichauts croustillants et soubressade

Terrine d’agneau au brie et demi-glace

…...

Feuilleté au fromage paysan et au coing

Brownie au chocolat, glace à la crème et gelée de figues de Formentera



· Caminito ·

Deuxième semaine

Salade paysanne aux kokotxas crémeuses de morue

Causa de Formentera au poulet fermier

…...

Taco de seiche frite

Brioche à la plancha aux rillettes de porc ibérique, salaisons et fromage de Formentera

…...

Pannacotta au kéfir et aux fraises

Millefeuille de crème pâtissière aux herbes d’Ibiza



Carmen Blanco Hotel

Brandade de morue

Friture de pois chiches, boutifarre et poulpe

…...

Maquereau fumé, pois gourmand, carotte et bouillon de paella

Terrine d’agneau, fromage tendre, patate douce, soubressade et sauge

…...

Poires à la crème de romarin et citron

Riz au lait



· Casablanca ·

ENTRÉES

Seiche frite

Millefeuille de courgette, tomate et sardine

Croquettes de soubressade et fromage

…...

PLATS

Cassolette d’agneau de Formentera

Morue sur riz à point et chou-fleur

Pieds de porc farcis au calamar et soubressade

…...
Flaó

Macaroni de Sant Joan



El Sueño

ENTRÉES

Calamar de Formentera à la plancha, crème de brocoli et anchois, flocons de nyora et piment

…...

PLAT 

Ravioli d’épaule et courge au thym de l’île

…...
DESSERT

Tiramisu à la banane et biscuits au blé xeixa et chocolat



· Can Vent ·

Croquette de bullit

Croquette de poulet fermier

…...

Friture de poisson de roche

Sandwich au cabri et beurre de chèvre au romarin

Riz Mar i vent

…...

Biscuit sucré à la caroube et Palo, glace à la fleur de lait de brebis

…...



· Capri ·

ENTRÉE

Croquette de soubressade et miel

Filet de rouget en escabèche

…...
PLAT

Friture d’abats et calamar

Riz crémeux au picarel et chou-fleur

…...
DESSERT

Mousse au citron

Délice de pomme et crème à la vanille



· La Estrella·

ENTRÉES

Aubergine farcie

Salade avec figues, amandes et fromages

…...
PLATS

Cou d’agneau au curry et sauce à la mangue

Poulpe braisé sans braise, patate douce et soubressade

…...
DESSERTS

Sablé aux figues

Crème de greixonera



· La Estrella·

ENTRÉES

Œufs et calamars

Coca escalivada et sardine fumée

…...
PLATS

Calamar double texture farci à la soubressade

Blanc de poulet fourré au coing

…...
DESSERTS

Glaces aux figues et bescuit

Beignets et herbes



· Can Dani ·

Poulpe, pomme de terre et soubressade

…...

Salade de tomates, vinaigrette et chinchard mariné

…...

Courbine grillée, mojo vert d’olive et légumes de saison

…...

Riz crémeux au porc noir et chou-fleur

…...

Flaó semi-fluide et glace à la menthe



· Can Dani ·

Œuf, pomme de terre et soubressade

…...

Seiche et boulettes de poulet fermier

…...

Maquereau, escabèche crémeuse et légumes de saison

…...

Terrine d’agneau et tubercules

…...

Greixonera, sorbet au citron et croquant d’ensaimada


