
MENUS DE Noël



MENU XAloC

PRIX: 38€ TTC

(Invitation coupe de cava au Casino de Peralada)

 Conformément à la réglementation de l’UE, vous pouvez demander au Maître une liste des allergènes si vous le souhaitez.

Pour entrer au casino, est obligatoire la présentation de la carte d’identité, permis de conduire ou passeport. Seulement le passeport pour les personnes qui ne sont pas citoyennes 
de l’Union Européenne. Pour majeurs de 18 ans.

MISES EN BOUCHE  

Cretons de morue au miel de mille fleurs

Bâtonnets aux herbes de Provence et au beurre de Roquefort 

La cuillère de London Dry Gin avec kumquat confit

ENtréE

Cannelloni de Noël avec soubise au jambon Ibérico, jus du ròti et  

sauté de champignons d´hiver

plat

Mer et montagne de moelleux de veau, calamar et langoustine avec fond crémeux

au pesto de petits poids 

dESSErt

Cake de patates douces avec crème de yaourt grec avec yuzu

Assortiment de nougats et barquettes 

CaVE

Perelada Jardins Blanc

Perelada Jardins Rouge

Cava Perelada Brut Reserva

Eau minérale  

Café et infusion



MENU GARBÍ

 Conformément à la réglementation de l’UE, vous pouvez demander au Maître une liste des allergènes si vous le souhaitez.

Pour entrer au casino, est obligatoire la présentation de la carte d’identité, permis de conduire ou passeport. Seulement le passeport pour les personnes qui ne sont pas citoyennes 
de l’Union Européenne. Pour majeurs de 18 ans.

PRIX: 40€ TTC

(Invitation coupe de cava au Casino de Peralada)

MISES EN BOUCHE   

Cretons de morue au miel de mille fleurs

Bâtonnets aux herbes de Provence et au beurre de Roquefort

La cuillère de London Dry Gin avec kumquat confit

ENtréE

Noix de Saint-Jacques poêlées avec crème de potiron parfumé de vanille  

de Tahiti et crème aigre 

plat

Llata de veau au Cava Rosé de Perelada, cèpes et carottes

dESSErt

Mille-feuilles de nougat Jijona, fruits de la passion et sa garniture

Assortiment de nougats et barquettes 

CaVE

Perelada Jardins Blanc 

Perelada Jardins Rouge

Cava Perelada Brut Reserva

Eau minérale  

Café et infusion



MENU tRAMoNtANA

 Conformément à la réglementation de l’UE, vous pouvez demander au Maître une liste des allergènes si vous le souhaitez.

Pour entrer au casino, est obligatoire la présentation de la carte d’identité, permis de conduire ou passeport. Seulement le passeport pour les personnes qui ne sont pas citoyennes 
de l’Union Européenne. Pour majeurs de 18 ans.

PRIX: 45€ TTC

(Invitation coupe de cava au Casino de Peralada)

MISES EN BOUCHE   

Cretons de morue au miel de mille fleurs

Bâtonnets aux herbes de Provence et au beurre de Roquefort

La cuillère de London Dry Gin avec kumquat confit

HOrS-d’ŒUVrE 

Tartare de saumon en cornet avec mayonnaise japonaise

Pot-au-feu aux boulettes de viande et minestrone 

Rouleaux farcis de mozzarella de bufflonne, tomate et basilic

Croquettes de jambon ibérique et cèpes

Trinxat masqué avec œuf poché de caille saupoudré de jambon

ENtréE

Ravioli de homard et crevette avec sauce crémeuse de suquet

plat

Agneau au nyoca farci de saucisse de perol et purée de patates douces grillées

dESSErt

Gâteau glacé aux biscuits, au whisky, amandes caramélisées et chocolat chaud

Assortiment de nougats et barquettes

CaVE

Perelada Jardins Blanc

Perelada Jardins Rouge

Cava Perelada Brut Reserva

Eau minérale 

Café et infusion



MENU tRéSoRS DE PERAlADA

 Conformément à la réglementation de l’UE, vous pouvez demander au Maître une liste des allergènes si vous le souhaitez.

Pour entrer au casino, est obligatoire la présentation de la carte d’identité, permis de conduire ou passeport. Seulement le passeport pour les personnes qui ne sont pas citoyennes 
de l’Union Européenne. Pour majeurs de 18 ans.

PRIX: 65€ TTC

(Invitation coupe de cava au Casino de Peralada)

MISES EN BOUCHE   

Cretons de morue au miel de mille fleurs

Bâtonnets aux herbes de Provence et au beurre de Roquefort

La cuillère de London Dry Gin avec kumquat confit

Huître au champagne et caviar d’agrumes

ENtréE

Crème légère de poisson avec crevette blanche de Roses, gel d’estragon et riz croustillant

plat

Filet de veau avec sauce de truffe noire et pomme, purée de pommes de terre  

avec châtaignes et maïtaké grillé

dESSErt

Notre souvenir de pain avec chocolat, huile et sel

Assortiment de nougats et barquettes

CaVE

Cava Perelada Brut Rosé

Perelada Collection Blanc

Perelada 5 Finques Reserva

Cava Perelada Stars Brut Nature

Eau minérale 

Café et infusion
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COMMENT ARRIVER

dEpuIs BARCElONE ET GéRONE 

Autoroute AP-7 vers la France, sortie 4 Figueres. 

Au premier rond-point après le péage, prendre la sortie de 

la N-II, Portbou-France. Continuer tout droit sur la N-II et 

prendre la sortie Portbou-Llançà. Continuer tout droit et au 

rond-point, suivre la direction Peralada.

dEpuIs lA FRANCE 

Autoroute AP-7.  Sortie 3 Figueres. 

Prendre la N-II vers Llançà. Prendre la sortie Llançà-Portbou.  

Continuer tout droit et au rond-point, suivre la direction Peralada. 

Continuer tout droit jusqu'à la sortie Peralada.
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www.casinoperalada.com

Castell, s/n - 17491 Peralada (Girona) - T. +34 972 53 81 25 - www.peraladaresort.com


