
Pauses 
café 

SMOOTHIES 
PAIN AU THYM 

CUPCAKES 
NITROGRANITÉ 

ORANGE CARAMÉLISÉE 

SALADE D’AGRUMES 

DE LIME-CITRON 



PAUSE CAFÉ AM 
Option A : Croissant Lenôtre©, pain au chocolat et fruit coupé style macédoine 

Option B : Donut au sucre, snecken aux raisins secs et pastèque aromatisée à la menthe 

Option C : Tresse aux pommes, muffin au chocolat et ananas style cru 

Option D : Palmiers au sucre, financier aux noisettes et brochette de melon vert au basilic 

Café et café décaféiné 

Tea Deli by Pullman (sélection de thés Dammann Frères©) 

Lait et lait écrémé 

Eaux minérales 

Jus d’orange pressé 

Jus de mangue 

Jus de fruits tropicaux 

Toutes nos pauses cafés comprennent : 

Supplément de 2,00 € pour service sur la terrasse Syrah ou la terrasse Blue 

30’ 

€ 
16,50 



PAUSE CAFÉ PM 
Option A : Tarte fine aux pommes, pain à la pistache avec fromage de chèvre La Garrotxa 
 et fruit coupé style macédoine 

Option B : Assortiment de cookies, tresse d’abricot et fruits frais de saison coupés 

Option C : Pain ciabatta à la tomate et au basilic avec épaule de porc ibérique, donut au sucre 
 et palmiers au chocolat  

Supplément de 2,00 € pour service sur la terrasse Syrah ou la terrasse Blue 

30’ 

€ 
18,50 

Café et café décaféiné 

Tea Deli by Pullman (sélection de thés Dammann Frères©) 

Lait et lait écrémé 

Eaux minérales 

Jus d’orange pressé 

Jus de mangue 

Jus de fruits tropicaux 

Toutes nos pauses café comprennent : 



PAUSE CAFÉ MIXTE 
Option A : Beignets, verrines de salade de fruits rouges et pain au thym avec jambon blanc 

Option B : Pain aux noix avec fromage de La Mancha et roquette, pain au chocolat et orange 
 aromatisée à la cannelle 

Option C : Muffin au chocolat, brochettes de fruits style cru et pain aux noix avec 
 saucisson sec de Vic 

Supplément de 2,00 € pour service sur la terrasse Syrah ou la terrasse Blue 

30’ 

€ 
20,00 

Café et café décaféiné 

Tea Deli by Pullman (sélection de thés Dammann Frères©) 

Lait et lait écrémé 

Eaux minérales 

Jus d’orange pressé 

Jus de mangue 

Jus de fruits tropicaux 

Toutes nos pauses café comprennent : 



PAUSE CAFÉ PERMANENTE 

Supplément de 2,00 € pour service sur la terrasse Syrah ou la terrasse Blue 

Option mi-journée : Pause café AM : 22,00 € 

Pause café PM : 24,00 € 

Pause café mixte : 25,00 € 

Option journée complète : Pause café AM + PM : 31,00 € 

Pause café mixte : 36,00 € 

Café et café décaféiné 

Tea Deli by Pullman (sélection de thés Dammann Frères©) 

Lait et lait écrémé 

Eaux minérales 

Jus d’orange pressé 

Jus de mangue 

Jus de fruits tropicaux 

Toutes nos pauses café comprennent : 



PAUSE CAFÉ À LA CARTE 

Supplément de 2,00 € pour service sur la terrasse Syrah ou la terrasse Blue 

Les fruits 
 

• Fruit entier de saison :    3,00 € l’unité 
• Fruit frais coupé style macédoine :   4,50 € par personne 
• Fraises au chocolat :    1,50 € l’unité 
• Salade d’agrumes :    4,50 € par personne 
• Orange caramélisée et crème anglaise :   5,00 € par personne 

Viennoiseries 
 

• Assortiment de viennoiseries (2 par personne) :  6,00 € par personne 
• Cupcakes aromatisés :    1,50 € l’unité 
• Cocktail sucré :    1,75 € l’unité 
• Fontaine de chocolat avec fraises et chichis :  7,50 € par personne 

Plats salés 
 

• Omelette aux pommes de terre avec pain à l’oignon :  2,50 € l’unité 
• Petit sandwich de jambon ibérique de bellota :   4,50 € l’unité 
• Pain aux sésame et orange avec fromage Flor de Esgueva :  3,50 € l’unité 
• Pain au wasabi et au malt avec saumon fumé :  3,50 € l’unité 



PAUSE CAFÉ À LA CARTE 

Supplément de 2,00 € pour service sur la terrasse Syrah ou la terrasse Blue 

Boissons 
 

• Eaux minérales :   4,00 € par personne 

• Café, café décaféiné, lait et lait écrémé : 5,00 € par personne 

• Thé Deli (sélection de thés Dammann Frères©) : 6,00 € par personne 

• Assortiment de boissons :   5,00 € l’unité 

• Boissons isotoniques :   6,00 € l’unité 

• Jus d’orange pressé :   5,00 € par personne 

• Jus de fraise et orange :   8,00 € par personne 

• Jus d’ananas et lime :   8,00 € par personne 

• Jus de mûre et banane :   8,00 € par personne 

• Smoothies :             aaaa10,00 € l’unité 

• Thermo de café américain : aaaaaaaaaa15,50 € (pour 10 personnes) 

• Thermo de lait :  aaaaaaaaax15,50 € (pour 10 personnes) 

• Thermo d’eau chaude et infusions : aaaaaaaaax15,50 € (pour 10 personnes) 



TABLE DE BOISSONS EN SALLE 

Supplément de 2,00 € pour service sur la terrasse Syrah ou la terrasse Blue 

Demi-journée : 
 

Boissons fraîches :  1 09,00 € par personne 

Boissons fraîches, café et infusions :  12,00 € par personne 

Boissons fraîches, café, infusions et jus de fruits : 13,00 € par personne 

Café et infusions :  1 05,00 € par personne 

Café Illy© by Pullman :  1 06,50 € par personne (pour 50 personnes maximum) 

Journée complète : 
 

Boissons fraîches :   18,00 € par personne 

Boissons fraîches, café et infusions :  21,00 € par personne 

Boissons fraîches, café, infusions et jus de fruits : 22,00 € par personne 

Café et infusions :   10,00 € par personne 

Café Illy© by Pullman :   12,50 € par personne (pour 50 personnes maximum) 



PAUSES CAFÉ INNOVANTES 

Cette pause café exige une élaboration complexe. Merci de consulter nos Event managers pour commander suffisamment à 
l’avance. 

Les fruits en 4 textures 
 
Nous servons des fruits frais de proximité, la manière la plus saine de bien commencer la journée. Nous 
vous proposons 4 modalités originales qui reposent sur les techniques de cuisine les plus modernes. 
 

Nitrogranité 
Lime et citron préparés devant vous avec de l’azote liquide 
 
Jus de fruits pressés 
Fraise et orange, ananas et lime, pomme et fruits rouges, mûre et banane 
(servi dans des bouteilles individuelles de 200 ml) 
 
Fruits style cru 
Élaborez votre propre yaourt en ajoutant différents fruits et épices 
(ananas et anis étoilé, pastèque et eucalyptus, melon et cannelle, pomme verte et bergamote) 
 
Fruits take away 
Pastèque avec bonbon à la menthe / mangue, ananas et orange / kiwi avec noix de coco fraîche 
 
Café Illy© by Pullman (pour 50 personnes maximum) 
Tea Deli by Pullman (sélection de thés Dammann Frères©) 

Supplément de 2,00 € pour service sur la terrasse Syrah ou la terrasse Blue >25 

30’ 

€ 
30,00 



PAUSES CAFÉ INNOVANTES 
Fruits rouges et chocolat 
 
L’une des meilleures combinaisons en pâtisserie. Nous sélectionnons nos fruits pour leurs saveurs 
classiques, en appliquant les techniques de cuisine les plus modernes. 
 

Plum-cake au chocolat avec pommade de framboise et son croustillant 
  
Crémeux au chocolat, pain grillé, huile texturisée et sel Maldon  
  
Fontaine de chocolat avec brochettes de fraises et chichis au sucre 
Muffin au chocolat  
 
Salade de fruits rouges 
 
Jus d’orange pressé 
 
Café Illy© by Pullman (pour 50 personnes maximum) 
Tea Deli by Pullman (sélection de thés Dammann Frères©) 

>25 

30’ 

€ 
30,00 

Cette pause café exige une élaboration complexe. Merci de consulter nos Event managers pour commander suffisamment à 
l’avance. 

Supplément de 2,00 € pour service sur la terrasse Syrah ou la terrasse Blue 



VIENNOISERIES 

ŒUFS BROUILLÉS 

PANCAKES 
AU SIROP D’ÉRABLE 

BLANC DE DINDE FUMÉ 

BACON ET SAUCISSES 

CHARCUTERIES CATALANES 

Petits 
déjeuners    
en salle 



PETITS DÉJEUNERS EN SALLE 
Petit déjeuner complet 
 
Viennoiseries Lênotre©  
 
Fruit frais de saison coupé 
Blanc de dinde fumé 
Jambon blanc cuit 
Jambon ibérique 
Saumon fumé avec fromage crémeux 
Charcuteries catalanes  
 
Pancakes au sirop d’érable et fruits rouges 
Bacon et saucisses de volaille 
Légumes de saison grillés au thym 
Œufs brouillés 
 
Jus de fruits, yaourts, pains et confitures 
 
Eaux, cafés et infusions Damman Frères© 

Supplément de 2,00 € pour un service sur la terrasse Syrah ou sur la terrasse Blue 
>25 

60’ 

€ 
35,00 



PETITS DÉJEUNERS EN SALLE 

Petit déjeuner continental 
 
Viennoiseries Lênotre© 

  
Fruit frais de saison coupé 
Blanc de dinde fumé 
Jambon blanc cuit 
Jambon ibérique 
Saumon fumé avec fromage crémeux 
Charcuteries catalanes  
   
Jus de fruits, yaourts, pains et confitures 
  
Eaux, cafés et infusions Damman Frères© 

Supplément de 2,00 € pour un service sur la terrasse Syrah ou sur la terrasse Blue 
>25 

60’ 

€ 
25,00 



Buffets 

FIDEUA 
RAITA DE YAOURT 

FROMAGE DE LA MANCHA 

HARICOTS DE SANTA PAU 

PAIN À LA TOMATE  

BOULETTES DE VIANDE À LA SEICHE 

SAMOSAS VÉGÉTALES 

CRÈME CATALANE 
MERLU GRILLÉ EN SAUCE VERTE 



>25 

60’ 

€ 
45,00 

BUFFET DU JOUR 

Nous vous proposons des plats de saison pour un buffet varié et innovant, à base 
de produits frais d’inspiration méditerranéenne. Un grand choix de salades 
préparées, de plats chauds à base de pâte, légumes, poisson et viande et, en 
dernier lieu, nos pâtisseries maison et nos fruits de proximité. Nous modifions tous 
les jours la composition de notre buffet en fonction des produits du marché. 
 
Le buffet inclut eaux minérales, vins AOC blanc et rouge (Vinothèque by Pullman), 
infusions Dammann Frères© et cafés. 

Supplément de 2.00€ pour le service sur la terrasse Syrah. Le buffet se trouve à l’intérieur du restaurant.  
Le buffet inclut 1 bouteille de vin blanc et 1 bouteille de vin rouge pour trois personnes.  
Toute autre boisson non spécifiée dans ce menu ne sera pas incluse. 



<25 

60’ 

€ 
45,00 

DAILY EASY LUNCH 

Nous nous adaptons aux petits groupes et proposons un buffet varié pensé pour un 
nombre réduit de personnes. À base de produits frais et d’inspiration 
méditerranéenne, nous modifions tous les jours la composition de notre buffet en 
fonction des produits du marché. 
 
Eaux minérales, vins AOC blanc et rouge (Vinothèque by Pullman), infusions 
Dammann Frères© et cafés inclus. 

Supplément de 2.00€ pour le service sur la terrasse Syrah. Le buffet se trouve à l’intérieur du restaurant.  
Le buffet inclut 1 bouteille de vin blanc et 1 bouteille de vin rouge pour trois personnes.  
Toute autre boisson non spécifiée dans ce menu ne sera pas incluse. 



>25 

90’ 

€ 
55,00 

Tapastry by Pullman 
 
Fromage affiné Flor de Esgueva et olives assaisonnées 
Tapa de pain avec épaule de porc ibérique de bellota  
Tapa de pain au crabe, ananas et œufs de saumon 
Omelette aux pommes de terre et à l’oignon 
Esqueixada de morue, tomate et pâte d’olive 
Cocktail de fruits de mer 
Poivrons du Piquillo farcis au thon 
Base de pain grillé à la tomate Can Roseta et à l’huile d’olive vierge 
  
Gambas à l’ail 
Poulet grillé à la catalane 
Zarzuela de poisson 
  
Brochettes de fruits style cru 
Lamelles de pomme caramélisée 
Fruits de saison 
Pâtisseries Pullman maison 
 
Vins AOC blanc et rouge, Vinothèque Pullman 
Eaux minérales 
Cafés et infusions Dammann Frères© 

BUFFETS À THÈME 

Supplément de 2.00€ pour le service sur la terrasse Syrah. Le buffet se trouve à l’intérieur du restaurant.  
Le buffet inclut 1 bouteille de vin blanc et 1 bouteille de vin rouge pour trois personnes.  
Toute autre boisson non spécifiée dans ce menu ne sera pas incluse. 



>25 

90’ 

€ 
55,00 

BUFFETS À THÈME 
Le marché de La Boquería  
 
Asperges vertes et oignon tendre grillés, avec sauce romesco  
Salade de morue confite au style de Vilanova  
Empedrat de lentilles et gambas blanches 
Tapa de pain de gambas à l’ail en version froide 
Laitues de saison avec leurs condiments spéciaux (tomate cerise, carotte, concombre et 
fromage Feta)  
Vinaigrettes de vinaigre de Modène et moutarde à l’ancienne 
  
Les meilleurs fromages catalans de la saison 
Base de pain grillé à la tomate Can Roseta et à l’huile d’olive vierge 
  
Fideuá de petites gambas, cèpes et aïoli doux à la poire 
Morue à la llauna avec haricots sautés de Santa Pau 
Boulettes de viande de veau, seiche et petits pois 
   
Fruits coupés avec fruits rouges et jus d’orange 
Crème catalane  
Fruits de saison 
Pâtisseries Pullman maison 
 
Vins AOC blanc et rouge, Vinothèque Pullman 
Eaux minérales 
Cafés et infusions Dammann Frères© 

Supplément de 2.00€ pour le service sur la terrasse Syrah. Le buffet se trouve à l’intérieur du restaurant.  
Le buffet inclut 1 bouteille de vin blanc et 1 bouteille de vin rouge pour trois personnes.  
Toute autre boisson non spécifiée dans ce menu ne sera pas incluse. 



>25 

90’ 

€ 
55,00 

BUFFETS À THÈME 
Spain is different 
 
Asperges blanches de Navarre avec poêlée d’ail tendre et ibérique 
Tapa de pain avec thon légèrement grillé et œuf dur 
Salade de blanc de poulet en escabèche, haricots verts, petits pois et oignon rouge 
Salade d’agrumes, morue, amande blanche et vinaigrette de poivre long 
Laitues de saison avec leurs condiments spéciaux (tomate cerise, carotte, concombre et 
fromage Feta) 
Vinaigrettes de vinaigre de Modène et moutarde à l’ancienne 
  
Les meilleurs fromages catalans de la saison 
Base de pain grillé à la tomate Can Roseta et à l’huile d’olive vierge   
 
Paella de fruits de mer et de viande 
Merlu grillé en sauce verte aux amandes de mer 
Jarret d’agneau désossé et sauce au vin rouge  
  
Lamelles de pomme caramélisée 
Fruits frais coupés 
Fruits de saison 
Pâtisseries Pullman maison 
 
Vins AOC blanc et rouge, Vinothèque Pullman 
Eaux minérales 
Cafés et infusions Dammann Frères© 

Supplément de 2.00€ pour le service sur la terrasse Syrah. Le buffet se trouve à l’intérieur du restaurant.  
Le buffet inclut 1 bouteille de vin blanc et 1 bouteille de vin rouge pour trois personnes.  
Toute autre boisson non spécifiée dans ce menu ne sera pas incluse. 



>25 

90’ 

€ 
65,00 

BUFFETS À THÈME 
Bombay – Barcelona 
 
Soupe khari  
  
Samosas végétales au curry vert  
Aam ka pachadi  
Raita de yaourt 
  
Laitues de saison avec leurs condiments spéciaux, tomate cerise, carotte, concombre et fromage Feta 
Vinaigrette de vinaigre de Modène et moutarde à l’ancienne 
  
Sabzi  
Kashmiri pulao  
Jardaloo boti  
Machli goa  
  
Nariyal ki icecream aur aam malai  
Besam iadhu  
Fruit entier de saison 
Fruit coupé style macédoine 
 
Boissons fraîches, jus de fruits pressés 
Thé Darjeeling Steinthal 
Eaux minérales 

Supplément de 2.00€ pour le service sur la terrasse Syrah. Le buffet se trouve à l’intérieur du restaurant.  
Toute autre boisson non spécifiée dans ce menu ne sera pas incluse. 



Menus 
Servis en 
Assiette 

FENOUIL 
PURÉE DE POMMES DE TERRE AU CHARBON 

HUILE TEXTURISÉ 

SHITAKE CONFIT 
CAVIAR DE TOMATE 

ROAST-BEEF 
SAUCE AMÉRICAINE 
MERLU À L’HAMEÇON 



MENUS SERVIS EN ASSIETTE 

Menu 1 - Yes 

Salade niçoise avec pommes 
de terre à la vapeur, thon à 

l’huile d’olive, anchois, œufs de 
caille et sauce à la moutarde 

  
 

Poisson du marché de 
Barcelone, grillé avec légumes 
au wok et sauce à la carotte et 

soja 
  

Chocolat blanc - citron 
  
 
 

Vin blanc AOC 
(Vinoteca by Pullman) 

Eaux minérales, cafés et 
infusions Dammann Frères© 

>15 

60’ 

€ 
45,00 

Supplément de 2.00€ pour le service sur la terrasse Syrah ou la terrasse Blue. 
Le menu inclut 1 bouteille de vin (blanc ou rouge) pour trois personnes.  
Toute autre boisson non spécifiée dans ce menu ne sera pas incluse. 

Crème de morue, épinards et 
moules*  

 
 
 
 

Blanc de poulet farci au potiron, 
asperges vertes et sauce au vin 

rouge 
  
 

Orange aromatisée à la 
cannelle avec glace à la crème 

montée 
  

Vin rouge AOC 
(Vinoteca by Pullman) 

Eaux minérales, cafés et 
infusions Dammann Frères© 

Menu 2 - Oui 

*Gazpacho de tomate avec petits morceaux de tourteau et pastèque au poivre (printemps - été) 
  
** Vichyssoise de poires, lamelles de morue confite, pomme verte et amandes (printemps - été)  

Soupe crémeuse de pommes de 
terre fumées avec cèpes de 
saison et poitrine de porc 

ibérique confite** 
  
 

Merlu pêché à l’hameçon, grillé 
avec gamba blanche et sauce 

américaine 
 
 

Fraises - fromage blanc 
  
 
 

Vin blanc AOC 
(Vinoteca by Pullman) 

Eaux minérales, cafés et 
infusions Dammann Frères©  

Menu 3 - Sí 



>15 

60’ 

€ 
55,00 

MENUS SERVIS EN ASSIETTE 

Menu 4 - Ja 

Salade de roastbeef de veau 
avec oignon rouge, tomate 

séchée, asperge et vinaigrette 
de légumes 

  
 

Maigre de plage avec pommes 
de terre fondantes et vinaigrette 
tiède à la tomate, pignons et 

citron  
  
 

Chocolat -caramel  
  
 

Vin blanc ou rouge AOC 
(Vinoteca by Pullman) 

Eaux minérales, cafés et 
infusions Dammann Frères© 

Lamelles de morue confite, 
caviar de tomate, huile 

texturisée et sauce pilpil montée  
  
 
 

Médaillon d’agneau désossé, 
purée de potiron et de poivre 

long, artichauts et champignons 
  
 
 

Noix de coco - abricot 
  
 

Vin blanc ou rouge AOC 
(Vinoteca by Pullman) 

Eaux minérales, cafés et 
infusions Dammann Frères© 

Menu 5 - Sim 

Salade de gambas, tomate grillée, 
fenouil et vinaigrette de carquiñolis 

  
 
 
 

Veau préparé pendant 24 heures 
avec purée de pommes de terre au 
charbon, shiitake confit et asperges 

vertes  
  
 

Fruit aromatisé avec mousse au 
citron 

  
Vin blanc ou rouge AOC  

(Vinoteca by Pullman) 
Eaux minérales, cafés et infusions 

Dammann Frères© 

Menu 6 - Da 

Supplément de 2.00€ pour le service sur la terrasse Syrah ou la terrasse Blue. 
Le menu inclut 1 bouteille de vin (blanc ou rouge) pour trois personnes.  
Toute autre boisson non spécifiée dans ce menu ne sera pas incluse. 



ROSABELLE 

Heavy 
Cocktail 

SEL DE CÉLERI 

BÂTON DE FOIE PANÉ 

POMME DE TERRE 

FROMAGE PETIT NEVAT DEL MARESME 

SAMOSAS 
EAU DE FRAISES 



Supplément de 2.00€ pour le service sur la terrasse Syrah ou la terrasse Blue. 
Supplément de 2.00€ pour le service du café à la fin du cocktail 
Le menu inclut 1 bouteille de vin blanc, 1 bouteille de vin rouge et 1 bouteille de cava pour trois personnes. >25 

105’ 

€ 
52,00 

HEAVY COCKTAIL 
Heavy Cocktail 1 – GR8 Cocktail 
 
Noisettes grillées et pralinées au curry  
Lamelles de pommes de terre allongées avec sel de céleri 
  
Morue confite assaisonnée style xató 
Tapa de pain avec épaule de porc ibérique de bellota 
Tapa de pain de thon légèrement grillé, anchois et œuf dur 
Brochette de fromage frais, saumon fumé et tobiko  
Bâton de foie pané avec fleur d’hibiscus  
  
Croquettes carrées de jambon ibérique de bellota 
Patatas bravas Skipper 
Mini-hamburger de veau truffé 
Tempura de gambas au curry  
Brochette de poulpe fumé, pomme de terre confite et paprika de la Vera  
Sumai de jambon ibérique et petits légumes 
  
Brochettes de fruits style cru 
 
Boissons fraîches, bières et eaux minérales 
Vins AOC (Vinoteca by Pullman) 
Cava 



>25 

105’ 

€ 
52,00 

Heavy Cocktail 2 – Cocktail 4U 
 
Graissins au sésame et wasabi   
Lamelles de pommes de terre allongées au sel de céleri 
 
Cannelloni d’aubergine, avocat et olives de Kalamata  
Verrine de saumon mariné au miso, noix de coco et pomme verte 
Gamba à l’ail en version froide 
Tapa de pain avec dinde, moutarde et abricot 
Bonbon de fromage de chèvre avec eau de fraises 
 
Croquettes de morue 
Croque-monsieur de jambon ibérique et fromage Tou des Til·lers  
Mini-hamburger de poulet avec épices et fromage Petit Nevat del Maresme  
Samosas végétales au curry  
Dimsum de gambas et petits légumes 
Pommes de terre d’Olot farcies de viande rôtie 
 
Brochettes de fruits style cru 
 
Boissons fraîches, bières et eaux minérales 
Vins AOC (Vinoteca by Pullman) 
Cava 

HEAVY COCKTAIL 

Supplément de 2.00€ pour le service sur la terrasse Syrah ou la terrasse Blue. 
Supplément de 2.00€ pour le service du café à la fin du cocktail 
Le menu inclut 1 bouteille de vin blanc, 1 bouteille de vin rouge et 1 bouteille de cava pour trois personnes. 



>50 

105’ 

€ 
75,00 

Heavy Cocktail 3 – Cocktail BBQ 
 
Laitues de saison avec leurs condiments spéciaux (tomate cerise, carotte, concombre, fromage 
Feta et thon à l’huile d’olive) 
Vinaigrettes de vinaigre de Modène et moutarde à l’ancienne 
 
Sélection des meilleurs fromages de La Mancha avec graissins et raisins 
 
AU GRILL : 
Brochettes de lotte et gambas 
Saumon et champignons 
 
Mini-hamburger de veau 
Côtelettes d’agneau 
Brochettes de poulet style moruno  
Mini-saucisses de porc ibérique  
 
Asperges vertes, pommes de terre rosabelle et tomate des Îles Canaries 
 
Sauces barbecue et tartare 
 
Fruits coupés style macédoine 
Pâtisseries Pullman maison 
 
Boissons fraîches, bières et eaux minérales 
Vins AOC (Vinoteca by Pullman) 
Cava 

HEAVY COCKTAIL 

Supplément de 2.00€ pour le service sur la terrasse Syrah ou la terrasse Blue. 
Supplément de 2.00€ pour le service du café à la fin du cocktail 
Le menu inclut 1 bouteille de vin blanc, 1 bouteille de vin rouge et 1 bouteille de cava pour trois personnes. 



HEAVY COCKTAIL 

Supplément de 2,00 € pour un service sur la terrasse Syrah ou sur la terrasse Blue 

ANIMATIONS CULINAIRES 
  
Jambon ibérique pur de bellota 5J avec coupeur 
Makis et nigiris  
Fromages catalans de saison avec base de pain grillé, 
tomate de Can Roseta et huile d’olive vierge 
Langoustines de Palamos à la plancha  avec aïoli doux à la poire 
Riz moelleux aux gambas 
Riz moelleux au canard, foie mi-cuit et Porto 
Fontaine de chocolat avec brochettes de fruits 

Consulter le tarif 
12,00 € par personne 
 
09,00 € par personne 
14,00 € par personne 
12,00 € par personne 
10,00 € par personne 
09,50 € par personne 



Finger 
Buffets 

HUILE D’OLIVE 

PENNE RIGATE 

VEAU GRILLÉ 

POULET, SOJA ET CORIANDRE 

BASILIC 

SALADE CÉSAR 
POULET GRILLÉ ET MOUTARDE 

SAUMON MARINÉ AU MISO 



Supplément de 2,00 € pour un service sur la terrasse Syrah ou sur la terrasse Blue 
>10 

45’ 

€ 
45,00 

FINGER BUFFET 
Finger buffet 1 – Wrapped around my fingers 
 
Laitues de saison avec leurs condiments spéciaux (tomate cerise, carotte, concombre et fromage Feta) 
Vinaigrettes de vinaigre de Modène et moutarde à l’ancienne 
  
Petit sandwich au fromage de La Mancha avec roquette et tomate de Can Roseta  
Sandwich à la tomate, poulet grillé et moutarde 
  
Salade de mozzarella boconcino, tomate cherry et sauce pesto au basilic 
Salade César traditionnelle 
  
Saumon mariné au miso avec noix de coco et pomme verte 
Wok de poulet, légumes, soja et coriandre 
  
Fruit frais coupé style macédoine 
Pâtisseries Pullman maison 
 
Eaux minérales, boissons fraîches et bières 



Supplément de 2,00 € pour un service sur la terrasse Syrah ou sur la terrasse Blue 
>10 

45’ 

€ 
45,00 

FINGER BUFFET 
Finger buffet 2 – Thumbs up! 
 
Laitues de saison avec leurs condiments spéciaux (tomate cerise, carotte, concombre et fromage Feta) 
Vinaigrettes de vinaigre de Modène et moutarde à l’ancienne 
  
Pain ciabatta à la tomate et au basilic avec jambon ibérique de bellota  
Sandwich végétal d’épinards avec thon à l’huile d’olive 
  
Salade d’aubergine grillée, fromage de chèvre, œuf de caille, tomate douce et graines de potiron 
Salade niçoise  
  
Penne rigate avec sauce crémeuse au pesto 
Veau grillé avec légumes verts et sauce au sésame 
  
Orange aromatisée à la cannelle 
Pâtisseries Pullman maison 
 
Eaux minérales, boissons fraîches et bières 



Menu 
Sandwich 

MOUTARDE À L’ANCIENNE 
PAIN AU MALT ET WASABI 

COUSCOUS 

MILLE-FEUILLES DE MOZZARELLA 

TOMATE RAF 

VEAU STYLE THAÏ 

ANETH ET CÂPRES 

SALADE D’ESPADON 



Supplément de 2,00 € pour un service sur la terrasse Syrah ou sur la terrasse Blue 
>10 

60’ 

€ 
40,00 

MENU SANDWICH 
Menu sandwich 1 - The world around your sandwich 
 
Laitues de saison avec leurs condiments spéciaux (tomate cerise, carotte, concombre et fromage Feta) 
Vinaigrettes de vinaigre de Modène et moutarde à l’ancienne 
 
Pain au malt et wasabi avec saumon fumé et fromage crémeux 
Pain aux graines de tournesol avec poulet grillé, moutarde et feuilles vertes 
 
Mille-feuilles de mozzarella, tomate raf et roquette 
Salade César traditionnelle 
 
Fruit frais coupé style macédoine 
 
Eaux et boissons fraîches 



>10 

60’ 

€ 
40,00 

Supplément de 2,00 € pour un service sur la terrasse Syrah ou sur la terrasse Blue 

Menu sandwich 2 - Ye olde sandwich menu 
 
Laitues de saison avec leurs condiments spéciaux (tomate cerise, carotte, concombre et fromage Feta) 
Vinaigrettes de vinaigre de Modène et moutarde à l’ancienne 
  
Pain ciabatta de tomate et basilic avec jambon ibérique de bellota 
Sandwich fin de fromage de La Mancha avec roquette et tomate de Can Roseta  
  
Salade d’espadon mariné avec agrumes, haricots verts et couscous 
Salade de légumes, poulet fumé avec moutarde et vinaigrette de tomate 
  
Fruit coupé style cru 
 
Eaux et boissons fraîches 

MENU SANDWICH 



>10 

60’ 

€ 
40,00 

Supplément de 2,00 € pour un service sur la terrasse Syrah ou sur la terrasse Blue 

Menu sandwich 3 - Oh my sandwich! 
 
Laitues de saison avec leurs condiments spéciaux (tomate cerise, carotte, concombre et fromage Feta) 
Vinaigrettes de vinaigre de Modène et moutarde à l’ancienne 
 
Pain aux trois poivres, roastbeef de veau et moutarde Savora 
Petit pain au maïs avec crème de foie mi-cuit et roquette 
  
Salade de veau style thaï 
Salade de gnocchi sardes, saumon fumé, aneth et câpres 
  
Orange aromatisée à la cannelle 
 
Eaux et boissons fraîches 

MENU SANDWICH 



Welcome 
Drinks 

SUMAI DE JAMBON IBÉRIQUE 

ÉCORCES DE RIZ 
SEL D’AGRUMES 

CAVA 
NOISETTES GRILLÉES AU CURRY 

TOMATE CONFITE 

ŒUFS DE TOBIKO 



Supplément de 2,00 € pour un service sur la terrasse Syrah ou sur la terrasse Blue 

WELCOME DRINKS 
Welcome Drink 1 – Hello 
  
Noisettes grillées et pralinées au curry 
Écorces de riz soufflé au sel d’agrumes 
 

Boissons fraîches et bières 
Cava Castillo de Perelada 
Eaux minérales   12,00 € 
 

Welcome Drink 2 – Hallo 
  
Noisettes grillées et pralinées au curry 
Lamelles de pommes de terre allongées au sel de céleri 
Brochette de fromage frais, tomate confite et anchois 
 

Boissons fraîches et bières 
Cava Castillo de Perelada 
Eaux minérales    15,00 € 

>15 

30’ 



Supplément de 2,00 € pour un service sur la terrasse Syrah ou sur la terrasse Blue 

WELCOME DRINKS 
Welcome Drink 3 – Hola 
 
Fromage affiné de La Mancha 
Tapa de pain au crabe et œufs de tobiko 
Tapa de pain avec épaule de porc ibérique de bellota 
Patatas bravas Skipper  
Croquettes de jambon ibérique 
 

Boissons fraîches et bières 
Vins AOC (Vinoteca by Pullman) 
Cava 
Eaux minérales   
 
Welcome Drink 4 - Hei 
 
Tapa de pain avec thon légèrement grillé, anchois et œuf dur 
Tapa de pain avec dinde, moutarde et abricots 
Gambas à l’ail en version froide 
Croquettes de morue 
Sumai de jambon ibérique et petits légumes 
 

Boissons fraîches et bières 
Vins AOC (Vinoteca by Pullman) 
Cava 
Eaux minérales    

€ 
25,50 

>15 

30’ 



CACAO 

Pique-nique 

SALADE DE POMME DE TERRE 

JUS D’ANANAS 
PAIN CIABATTA DE JAMBON IBÉRIQUE 

SANDWICH AU CRABE 

FROMAGE DE LA MANCHA 
CÉLERI VERT 
POULET GRILLÉ 



€ 
25,00 

PIQUE-NIQUE 
Pique-nique petit déjeuner 
 
Fruit entier de saison 
Croissant au beurre Lenôtre©  
Petit sandwich de fromage de La Mancha et roquette 
Pain ciabatta de jambon ibérique de bellota  
  
Milkshake au cacao 
Jus d’ananas 
Eau minérale 



€ 
30,00 

Pique-nique déjeuner 
 
Salade de pommes de terre nouvelles à la vapeur avec saumon fumé et céleri vert 
Sandwich au poulet grillé avec moutarde à l’ancienne 
Sandwich au crabe 
Fruit entier de saison 
Cookie au chocolat 
  
Vin rouge AOC (Vinoteca by Pullman) 
Jus d’ananas 
Eau minérale 

PIQUE-NIQUE 



Dîners    
de gala 

NUAGE DE 

CANNELLONI D’AUBERGINE 

CRÈME À LA TRUFFE 

PETITS POIS 

GNOCCHI 
PISTACHE PANÉE 
YUCA CROUSTILLANT 



DÎNERS DE GALA 
Menu de gala 1 – Skipper’s Heaven 
 
Apéritif : 
 
Noisettes grillées et pralinées au curry  
Écorces de riz au sel d’agrumes 
 
Brochette de fromage frais avec saumon fumé et tobiko 
Patatas bravas Skipper  
Croquettes carrées de jambon ibérique 
 
Aperol Spritz, Cava et boissons fraîches 
 
Menu : 
 
Salade de gambas blanches en deux textures, légumes à l’anis, vinaigrette d’agrumes et feuilles 
croustillantes 
 
Filet de veau grillé, gnocchi de pomme de terre et truffe, cèpes et crème à la truffe 
Textures de chocolat 
 
 
El Perfum, vin blanc AOC Penedés 
Gotim Bru, vin rouge AOC Penedés 
Cava Bertha Lounge 
Eaux minérales, cafés et infusions Dammann Frères© 

>25 

120’ 

€ 
75,00 

Supplément de 2.00€ pour le service sur la terrasse Syrah ou la terrasse Blue. 
Le menu inclut 1 bouteille de vin blanc, 1 bouteille de vin rouge et 1 bouteille de cava pour trois personnes.  



DÎNERS DE GALA 
Menu de gala 2 – Skipper’s Eden 
 
Apéritif : 
 
Noisettes grillées et pralinées au curry 
Yuca croustillante au sel de céleri 
 
Cannelloni d’aubergine avec avocat, fromage de chèvre et olives de Kalamata 
Patatas bravas Skipper 
Croquettes carrées de jambon ibérique 
 
Kir royal, Cava et boissons fraîches  
 
Menu : 
 
Salade de roastbeef, cèpes, asperges, jambon ibérique de bellota et pignons 
 
Bar du marché de La Boquería avec pistache verte pannée, potiron, fruit de la passion, tomate 
cerise et nuage de petits pois 
 
Chocolat, fruits secs et vanille 
 
 
L’Equilibrista, vin blanc AOC Catalunya 
Vilosell, vin rouge AOC Costers del Segre 
Cava Aire de L’Origan 
Eaux minérales, cafés et infusions Dammann Frères© 

>25 

120’ 

€ 
75,00 

Supplément de 2.00€ pour le service sur la terrasse Syrah ou la terrasse Blue. 
Le menu inclut 1 bouteille de vin blanc, 1 bouteille de vin rouge et 1 bouteille de cava pour trois personnes.  


