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BRUNCH DIMANGE *

à l’arrivée
Vermouth traditionnel avec 

cannette varié de cornichons et chips

les stations froides
le coin ibérique

Jambon ibérique avec pain 
de coca et tomate Garland

le coin des 
légumes en crudités

Baba ganoush
Houmous

Olives marinées
Céleri sur en bâtons
Courgettes en bâtons

Fromage Feta
Tomate séché

Carotte en bâtons
Sauce tartare

Sauce bagna cauda

le buffet d’huîtres
Notre sélection d’huîtres

Sauce ponzu
Sauce Bloody Mary

Sauce de vinaigre avec échalote

à la vapeur
Crevettes royales

Palourdes
Moule
Coques

Sauce Mille-Iles
Sauce cocktail

le coin japonais
Sushi

Sashimi
Accompagné de wasabi, 

sauce soja et gingembre mariné

le chariot des fromages artisanaux
6 types de fromages artisanaux variés

Pains et toasts
Fruits secs

Coing
Confitures

les saucisses traditionnelles d’osona
Saucisse longaniza colana
Butifarra catalana truffée

Saucisse à la cocotte
Bull blanc
Bull noire

Longe de porc Ral

le coin des foieset des terrines
Foie de canard au sel

Mi-cuit de foie de canard
Pâté de campagne
Pâté au poivre vert

la salade césar, au choix
Laitue romaine

Anchois
Fromage parmesan en coupeaux

Croûtons de pain
Poulet grillé

Tomate 
Sauce César 

le coin des soupes
Crème froide de légumes

Gazpacho traditionnel
Gazpacho aux cerises

Soupe de miso chaude



BRUNCH DIMANGE *

les saisons chaudes
les riz

Riz avec homard
Fideuà alicantina

les plats au buffet
Œufs bénédictine
Gyozas de légumes

Spaghettini d’œuf à la crème de truffe
Bar grillé avec pak choy et shiitake

Filet mignon de boeuf avec sauce Café de Paris
Légumes à la vapeur

service en salle
Ròti de veau avec sauce Cumberland et sauce brune

pour nos petits 
(choisir)

Spaghettini d’œuf avec sauce bolognaise
Poitrine de poulet grillée  
avec des frites et légumes

la douce retraite
La fontaine de chocolat

Cup cakes variés
Tarte au citron

Coupe de Granola avec yogourt et fraises
Brownie aux noix

Assortiment de pâtisseries

Prix   par adulte : 45,00 €
Prix   pour les enfants (moins de 11 ans) : 30,00 €

tva incluse, boissons non comprises
Horaires du service de restauration : de 13h00 à 16h00

RÉSERVATIONS INDIVIDUELLES
(M) SITGES.RESTAURANTS@DOLCE.COM (T) +34 938 109 000

* Les ingrédients peuvent varier en fonction de la disponibilité sur le marché
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