
Vilablareix
depuis 2004

Gastronomie de qualité pour tous

VILABLAREIX ESPAI GIRONÈS

Extras.
 à combiner avec n’importe quel plat

Sauces
Brava   +1,20
Cheddar   +2,20
5 fromages   +2,30
Tijuana   +1,50  
La Temporada   +1,50

Extras

 
Barbecue   +1,50
Ailloli   +1,50
Curry   +1,50 
Guacamole   +2,20
   

Sandwichs.
Filet de porc   4,00   
Filet de porc au fromage   4,40  
Filet de porc au bacon   4,70  
Filet de porc au fromage et bacon   4,90 
Bacon   4,00
Bacon au fromage   4,40
Frankfurt   3,90
Frankfurt au bacon   4,50
Frankfurt au bacon et fromage   4,80
Frankfurt au fromage de chèvre   4,90
Bikini   3,80
Poulet pané   5,60
laitues variées, tomate et mayonnaise

Poulet La Temporada   5,90
à l’oignon caramélisé, poivron vert frit et fromage

Calmars à la mayonnaise   6,95
Végétal au poulet   5,60
Végétal au thon   5,60
Botifarra La Temporada   6,90
au Brie, oignon caramélisé, bacon croustillant,
et sauce La Temporada

Boissons.
 Font Vella 33cl   1,40   
Eau Imperial pétillante   1,50 
Coca-Cola (normale ou zero) 35cl   2,40
Fanta (orange ou citron) 35cl   2,40 
Nestea au citron 30cl   2,40
Aquarius (normale ou citron) 30cl   2,40
Jus d’orange naturel   2,60

Un Petit Moment (noir, rosé ou blanc)   8,00
Sangria 1l   13,50
Tisane au cava 1l   15,50

Canya ou Panaché 30cl   2,00
Cruche de bière ou Panaché 1/2l   3,50
Cruche de bière ou Panaché 1l   6,50
San Miguel ou San Miguel Panaché 30cl   2,50

Et des bières de nos marques: San Miguel (également sans 
gluten), Alhambra, Mahou, Paulaner et Desperados
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Depuis 2004, offrant un large répertoire de gastronomie de 

qualité pour tous, avec des produits locaux, de saison, aussi 

bien dans nos menus (du Jour, de Fêtes et de Célébra-

tion) que dans notre Menu à la Carte.
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Desserts.
Crème caramel maison à la crème   3,50
Tarte au fromage maison aux fruits de la forêt   4,00
Panna cotta aux fruits rouges   3,90
Gâteau de carottes à la crème de fromage   4,10
Glace au café au Baileys   4,00

“Catalanet” ( glace au touron à la ratafia)   4,00
Gâteau aux pommes à la glace à la vanille   4,30
Tiramisu au rhum Pujol   4,35   
Coulant de chocolat à la glace à la vanille   4,90   
Café irlandais   5,00

“Valencien” ( jus d’orange avec glace à la vanille! )   5,00
Gâteau à la crème catalane   4,30   

FR

Accueillir!

LaTemporada.cat/fr || instagram.com/LaTemporada

* Une seule variation par plat.

* Menu des boissons via qr
Prix en euros (€).  Avec taxes incluses.

MENU À
LA CARTE

Fromage 
de chèvre

+1,30

Fromage
+1,00

Oignon
+0,80

Oeuf
+0,90

Bacon
+1,40



Tapas.

Viandes grillées.

Combos.

Salades.

Hamburgers.
     200g 100% veau

“Patatas bravas”       4,60
Pommes de terre aux 5 fromages       4,90
edam, bleu, de chèvre, raclette, parmesan 

Frites       3,80  
Frites Deluxe       4,10
Pommes de terre aux 2 sauces       4,90 
 Ailes de poulet       5,60
Pop-corn au poulet       5,50  
Calmars à la romaine       6,20 
Seiche à l’andalouse       5,90
Croquettes à la viande rôtie       4,90 
Oeufs sur le plat aux frites et au chorizo       5,50 
Oeufs sur le plat aux frites et au jambon       5,90
Nachos au guacamole       4,80
Nachos au fromage Cheddar       4,90
Nachos aux 2 sauces       5,10

Hamburger 200g à l’oignon   4,70
Hamburger 200g au fromage et à l’oignon   4,90
Hamburger 200g au fromage et bacon   5,10 

⋆ LA TEMPORADA   5,70 
oeuf sur le plat, bacon, Edam, oignon et sauce La Temporada
⋆ AMÉRICAIN   5,70 
Cheddar, laitues variées, tomate, oignon croustillant,
bacon et sauce bbq
⋆ ITALIEN   5,80  
roquette, provolone, origan, tomates séchées, vinaigre 
de Modena et sauce au basilic
⋆ FRANÇAIS   5,80  
Roquefort, oignon caramélisé, laitues variées
et sauce moutarde et miel
⋆ DÚPLEX   8,50  
2 hamburgers!! , bacon, Edam, Cheddar, tomate, 
laitues variées, concombre et mayonnaise épicée
⋆ CATALAN   5,90  
poivron et oignon rôtis, fromage de chèvre et sauce romesco
⋆  TIJUANA   5,70  
Edam, bacon et sauce Tijuana

Du verger   6,90
laitues variées, tomate, oignon, maïs, concombre, carotte, 
poivre et olives noires

La Temporada   7,70
laitues variées, tomate, basilic, noix, réduction de vinaigre
balsamique de Modena et fromage frais

De fromage de chèvre   8,50    
fromage de chèvre, laitues variées, tomate, bacon, vinaigre
balsamique de Modena, cotignac et fruits secs

De thon   7,90 
thon, laitues variées, tomate, oignon, maïs, concombre, 
carotte, poivre et olives noires

César   7,70   
laitues variées, tomate cerise, poulet croustillant, croûtons 
épicés, fromage parmesan et sauce César

1 Bacon, oeuf sur le plat, salade et frites   8,60
2 Cuisse de poulet, salade et frites/bravas  8,90
3 Blanc de poulet, légumes grillés et sauce romesco   8,95 
4 Bifteck, frites, salade et oeuf sur le plat   9,50
5 Filet de porc, oeuf sur le plat et frites   7,95 
6 Calmars Boston grillés, salade, asperges grillées   15,50

 et sauce romesco
7 Escalope de poulet, croquettes et frites   8,10 
8 Frankfurt, croquettes et frites   7,90
9 Hamburger (200g de veau), oeuf sur le plat, salade   8,90

 et frites 
10 Pâtes à la sauce au choix ( bolognaise, fromage ou tomate)   7,10 
11 Pâtes, escalope de poulet pané et frites   8,90 
12 Saumon grillé sur lit de petits légumes   12,00 
13 Légumes grillés à la sauce romesco (vegan)  7,95

Viandes
Saucisse fermière   7,90
Entrecôte (400g)   15,00 
Churrasco de veau  8,80 
Magret de canard   14,50 
Tranche de porc   7,90
Cuisse de poulet   7,60 
Viande de veau   8,00

Extras
Garniture extra   +2,00
Pain grillée   +1,50
à la tomate (1 unité) 

Pour +2,95€ vous pouvez ajouter, a votre Burger, 
frites ou frites deluxe, avec une sauce au choix 

(Brava, Cheddar, 5 Fromages, Tijuana, La Temporada,
Barbecue, Ailloli, Curry, Guacamole)

Veuillez informer le personnel en cas d’allergies
de pièce a priori, afin de s’adapter à chaque besoin.

Choisissez la vôtre
garniture incluse:
1 Frites  
2 Salade
3 Légumes grillés 
4 Frites Deluxe 

Pain grillé.      
     avec pain de campagne

 Anchois   7,80   
Escalivada   8,20 
Escalivada et anchois   8,60
Escalivada, thon et anchois   8,95 
Escalivada au fromage de chèvre   8,90

5 Fromages fondus   7,90  
bleu, de chèvre, emmental, mozzarella, 
Brie et origanch
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