
RESTAURATION 
                                             2019    

   *Offre réservée aux groupes de 15 personne ou plus



Capacité : 
Intérieure : 100 places 
Extérieure : 80 places 

Gratuité pour le chauffeur et un accompagnateur 

MENU 16,50€ 

ENTRÉE 
Salade catalane de saison 

Ou
 Salade de chèvre artisanal 

 
PLATPLAT

Coquelet à l’ancienne 
Ou

Boles de picolats
Ou

Grillade au feu de bois  ribs et saucisse 
catalane 
  

DESSERT 
Crème Catalane 

Ou
Tarte aux pommes à l’ancienne 

 
Desserts maison 

RESTAURANT « Le petit gris »

ORIGINE VIANDE : FRANCE 
Prestations :Prestations : ¼ de vin (blanc, rouge ou rosé de Tautavel) par 
personne, café et porró catalan inclus. Démonstration du brûlage de 
la crème Catalane au palet à la cheminée, avec participation des 
convives. Après le café, initiation au porró avec du muscat ambré. 
Des buffets froids ou chauds peuvent être organisés. Les différentes 
salades, viandes, légumes, fromages et desserts seront à définir 
avec l'organisateur. Restaurant avec parking privé de 2500 m² 
adapté aux bus.  adapté aux bus.  



RESTAURANT « Le petit gris »
MENU 27€ 

ENTRÉE 
Dégustation d’escargots : dix petits gris en cargolade 

et dix petits gris en estoufade 
Ou

Tatin de foie gras 
OuOu

Trilogie de chèvre 
 

PLAT
Gambas à la plancha et leur aïoli maison

Ou
Super grSuper grillade (ribs, saucisse catalane, boudin et 

agneau) rôtie à la cheminée
Ou

Dodine de turbot et saumon
Ou

Magret grillé à la cheminée et sa sauce romesco 
 

DESSERTDESSERT
 Omelette norvégienne maison  

Ou
Coca catalane maison  (tourte au chocolat, noisettes 

et miel)
Ou

Fondant au chocolat 
OuOu

Tarte au citron 
 

Desserts maison

 MENU 18€ 

ENTRÉE
Escalivade  (poivrons et aubergines grillés à la 

cheminée  et montés en salade)
Ou

Tarte catalane  (chèvre frais et champignons)
OuOu

Assiette de jambon serrano et son pa amb oli 
 

PLAT
Lapin au muscat et au gingembre

Ou
Super grSuper grillade (ribs, saucisse catalane, boudin et 

ventrèche) rôtie à la cheminée
Ou

Pavé de saumon sauce citron
Ou

Joue de bœuf en sauce 
 

DESSERTDESSERT
Crème catalane

Ou
Omelette norvégienne

Ou
Tourte aux pommes caramel beurre salé 

 
Desserts maisonDesserts maison



RESTAU-CAVEAU « El silex » 
Capacité : 

Intérieure : 50 places
Extérieure : 80 places 

Gratuité pour le chauffeur et un 
accompagnateur 

Prestations : ¼ de vin (blanc, rouge ou rosé de Tautavel) par personne, café 
et porró catalan inclus. Pour tous les menus possibilité de compléter votre repas 
avec :  Accord mets & vins (3 vins différents) : 5€/pers.  Sélection de fromages 
fermiers au lait cru : 5€/pers.
Restaurant/ caveau : produits locaux cuisinés avec simplicité accompagnés 
de tous les meilleurs vins locaux à prix domaine (plus de 100 vins).
We speak English. Parlem Catala.
TTerrasse et terrasse couverte, parking, accès handicapés, jeux et coin enfants, 
dégustation de vins, organisation d'événements et de concerts, toutou bar.



PIZZERIA SNACK BAR « L’étape » 
PIZZAS 

BRUSCHETTAS
BURGERS
SALADE
PANINIS

ASSIETTE DU JOUR 

AAU CHOIX

Capacité : 
Intérieure:
Salle véranda sur cour : 24 places 
Extérieure:
Térasse en configuration normale: 38 places 
Terrasse en disposition grande tablée: 45 places

Gratuité pour le chauffeur et un accompagnateurGratuité pour le chauffeur et un accompagnateur 

Prestations : 
Pizzeria, sandwichs, burgers, salades et paninis.
Terrasse ombragée par des mûriers platanes.
Organisation de soirées à thème, guitaristes, chanteurs ou animations 
musicales.
Découverte des sites alentours via un diaporama sur grand écrans.
Pizzeria Snac Bar situé au centre du village avec des parkings bus Pizzeria Snac Bar situé au centre du village avec des parkings bus 
et voitures à proximité.



RESTAURANT « Le For’Hom » 

MENU DU JOUR 

15€

19 €

23 €

(Boissons non comprises)

Capacité : 
Intérieure : 25 places
 extérieure : 25 places

Prestations :
Patio ombragé par un magnifique Mûrier-platane.
Cuisine maison à base de produits frais du terroir. 
Légumes « bio » dans la mesure du possible. 

Bières artisanales et jus de fruits naturels catalans. 
Cartes de vins régionaux … 

PPossibilité de menu unique : nous contacter 



MENU 19,50€
Boissons non comprises

ENTREES
Escalivade maison

Ou
Carn de Parol et sa salade composée

PLATSPLATS
Freiginat de Baixas maison

Ou
Moules de Bouchot « CAN FABRE » et 

frites maison

DESSERTS
Crème catalane maison

OuOu
Verrine pomme, spéculos et crème de 

Mascarpone

RESTAURANT « Can Fabre »

Capacité:
Intérieur: 42 places
Extérieur: 20 places

Prestations : 
Produits frais et locaux. Fait maison.
Parking en face du restaurant et nouveau parking 
bus à 150m
Carte des vins de Tautavel.



MENU 26€

  ENTRÉE
 Pimentos de Padron 

OU
Charcuterie Catalane 

 
PLATPLAT

Seiche Plancha
OU

Cochon Ibérique

DESSERT
Creme Catalane 

OU
Mel i MatoMel i Mato

MENU 34€ 

ENTRÉE
Escalivade Maison 
Anchois de Collioure

OU
Jambon « Mangalica »
PPan con tomate

 
PLAT

Entrecôte Simmental
OU

Duo Lotte Gambas

DESSERT
CaCafé gourmand 

OU
Ardoise fromages

RESTAURANT « Can Fabre »



CONTACTS
Restaurant « Le Petit Gris »
Route d’Estagel 66720 TAUTAVEL

04 68 29 42 42 domaine.hylari@wanadoo.fr 
 

Restaurant « El Silex »
7 avenue Jean Badia 66720 TAUTAVEL
04 68 52 77 93 04 68 52 77 93 ttarrius@gmail.com  

 
Pizzeria Snack Bar « L’étape »

1 Rue de la République, 66720 TAUTAVEL
04 68 53 57 90 aubergeletape@gmail.com

Restaurant « Le For'Hom »
2 avenue Jean Badia 66720 TAUTAVEL
04 68 29 13 51 ph04 68 29 13 51 philippe.fressaix@neuf.fr

Restaurant « Can Fabre »
23 rue Jean Badia 66720 TAUTAVEL
07 81 74 01 62 contact@can-Fabre.fr


