
· Casablanca ·

ENTRÉES :

Frito de Poulpe

Escargots à la sauce épicée

…..
PLATS :

Sofrit pagès

Raie à la sauce verte

…..
DESSERTS :

Coca au fromage de chèvre

 Flan aux figues



· Quimera ·

Salmorejo aux figues de Barbarie

Œufs au plat et soupe de homard

…..

Cannelloni de raie et amandes

Riz aux calamars a la bruta

…..

Flaó Quimera et sa glace à la menthe

Torrija à la lavande et sa glace au romarin



· Dunas Playa ·

Apéritif

Maki pagès aux légumes, poisson séché et bescuit

…..
Entrée

Croquettes de crevettes rouges à l'ail, jus de bullit de peix

…..
Plat :

Poulpe de Formentera grillé avec pommes de terre violettes

…..
Second plat :

Agneau de Formentera en papier de riz, légumes et jus de frígola

…..
Dessert :

Glace au fromage de chèvre et à la figue avec ses tuiles de caroube, amandes

et terre de Formentera



· Flor de sal ·

ENTRÉES

Quiche de Soubressade, nuage de fromage de brebis et miel de romarin

Coca d’escalivada et peix sec de Formentera

…..

PLATS

Pomme de terre farcie au poulpe Formentera, œuf paysan
et mousse fondante à l'ail et au paprika

Roll de poulet pagès, prunes, satay aux amandes et chips de légumes du verger

…..

DESSERTS

Cheesecake au chèvre, terre d'amandes,
figues fraîches et en confiture

Formentera Lemon Pie



· Vogamarí·

Menu dégustation

 Sélection de croquettes maison

…..
Frito de poulpe

…..
Sélection d’empanadillas

…..
Calamar a la bruta

…..
Burrida de raie

…..
 Agneau au four

…..
Dégustation de desserts maison



· Chezz Gerdi ·

Entrées

Pizza Formentera

Frito de poulpe

Salade pagesa

…..

Plat

Poisson Saint-Pierre et posidonie grillée,

céréales sautées et mayonnaise sans œuf

…..

Dessert

Mousse de flaó au millefeuille de pâte feuilletée



· Pinatar ·

ENTRÉES :

Bouillon de poisson et fines tranches de pain pagès

ou

Ancienne recette de ragoût de haricots secs pelés et petits légumes

ou

Tourte de pommes de terre et soubressade avec fromage Mahon gratiné

…..

PLATS :

Hervido typique de poisson et pommes de terre à l'authentique aïoli

ou

Agneau tendre émietté rôti au four avec ses pommes de terre sautées et poivrons

…..

DESSERT :

Sorbet digestif de figues de Barbarie



· Caminito ·

Première semaine

Cannelloni frit au poulpe et mousse de pommes de terre

Nigiri-croquette au lait de chèvre et sashimi de daurade fumée

…..
Moelleux de porc, calamar et mousse de pignon

Ramen pagès d'algues en hommage à notre posidonie

…..
Pain au chocolat et huile d’olive extra vierge de Formentera

Caillé de lait de chèvre à la confiture de figues



· Caminito ·

Deuxième semaine

Salmorejo de mer aux bivalves et salicornes

Œuf à 65º avec soubressade et pomme de terre

…..
Cannelloni d'agneau de Formentera aux épinards et cèpes

Raie croustillante, légumes et mousse de sauce verte

…..
Crumble aux noix, grenade et sa crème glacée

Cheesecake et sa confiture de figues



Carmen · Blanco Hotel

Escalivada au charbon, peix sec et émulsion de poivrons grillés

Toast de frita de seiche et mayonnaise aux agrumes

…..

Porc ibérique, chou-fleur en textures et sauce aux amandes

Calamar à l'oignon, jus de soupe de fruits de mer, papier de riz et estragon

…..

Flan au fromage et aux figues avec son caramel de café caleta

Pain perdu au chocolat et à l'orange avec sa glace au touron



· Bocasalina ·

Entrée (au choix)

Tartare de tomates, langoustine, peix sec et fromage de chèvre

Brandade de morue, figues et quinoa croustillant

…..

Plat (au choix)

Riz crémeux, crevettes rouges, peix sec et fenouil de mer

Poulpe, mousse de pommes de terre, soubressade et câpres

…..

Dessert

Brownie au chocolat blanc,

sorbet de figues de Barbarie et ricotta sucrée



· Can Forn ·

Entrées

Bullit de serrans (ragoût de sarran)

Poivrons farcis à la daurade et aux crevettes

…..

Plats

Bouillon de riz au poisson

Côte de porc cuite à basse température avec sa réduction de vin et petits légumes

…..

Desserts
 

Sorbet de pomada et coulis de menthe

Fromage pagès avec dégustation de confitures maison



· El Sueño ·

Agneau de Formentera au chou noir,

orange et crème de céleri-rave

…..
Ramen ibérique et œufs pagès avec pâtes, haricots et petits pois

…..
Cannelloni et pâtes aux épinards farcies au calamar de Formentera

et leur crème de tomates cerises au thym

…..
Pagre de Formentera grillé, crème d'échalote,

épinards et zeste de citron

…..

Dessert : Panna cotta et pêche flambée aux amandes



· Gecko ·

Entrée : 

Riz crémeux à la seiche et au poulpe, artichauts et poêlée de tomates grappe 

ou

Pappardelle à la crème de champignons des bois et à l'arôme de truffe d'automne

…..

Plat :

Filet de thon rouge grillé au sésame,

croustillant de légumes, wakamé et soja

ou 

Confit de canard rôti sur son lit de purée de patates douces,

jus de mûres et de bleuets sauvages

…..

Desserts :

Mojito cheesecake à la menthe

ou

Brownie au chocolat et ses fraises et crème anglaise



· Can Vent ·

Croquette de seiche et calamar

…..
Œuf pagès, Mahon fumé, romarin 

…..
Sandwich de chèvre, camembert, roquette

…..
Riz crémeux de la mer

…..
 Feuilleté, Greixonera et caramel  


