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Nous apprécions et merci beaucoup pour votre avis. Nous serons heureux de lire vos commentaires et 
suggestions. Cela nous aide à nous améliorer et à vous offrir une excellente expérience. 

Nous sommes à: instagram.com/LaTemporada , fb.com/RestaurantLaTemporada et hola@latemporada.cat 
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À la demande de nos clients, nous disposons d’informations sur les ingrédients susceptibles de provoquer des
allergies ou des intolérances.*Certains plats ne contiennent du gluten que dans leurs garnitures ou leurs sauces. 

Veuillez noter qu’en cas d’allergie, le personnel de la chambre est informé.

bienvenue à
LA TEMPORADA!

Depuis 2004, offrant un large répertoire de gastronomie de qualité pour tous, avec 
des produits locaux, de saison, aussi bien dans nos menus (Menu de Midi, Menu de 

Fêtes et Menu de Célébration) que dans notre Menu à la Carte.

De La Temporada Vilablareix  et de La Temporada Espai Gironès ,

nous aimons vous écouter:

Merci de nous accompagner!

latemporada.cat/fr/carte

latemporada.cat/fr/carte/allergenes

menu online:
MENU à la CARTE:



 épicé!

“Patates braves”  3,90
(pommes de terre à la sauce piquante)
Pommes de terre aux 5 fromages  4,20
(edam, bleu, de chèvre, raclette, parmesan) 
Pommes de terre au fromage cheddar  4,00
Frites  3,10
Pommes de terre à la façon du ranch  4,90
(fromage cheddar, bacon, piments de Padrón) 
Pommes de terre aux 2 sauces  4,90
(à choisir: Tijuana, brava, 5 fromages ou «La Temporada»)
Salade russe  4,80

 Ailes de poulet  4,90  ■  Pop-corn au poulet  4,20

Calmars à la romaine  5,50  ■  Seiche à l’andalouse  5,50

Croquettes à la viande rôtie  3,90  ■  …au fromage crémeux  4,00  ■  …de jambon ibérique  5,25

Oeufs sur le plat aux frites et au chorizo  4,60  ■  …et au jambon  4,90

Carpaccio de boeuf au parmesan, à la roquette et à la vinaigrette de moutarde  8,30

Brava  +1,20

cheddar  +2,20

5 fromages  +2,30

tijuana  +1,50

La temporada  +1,50

barbecue  +1,50

ailloli  +1,50

CURRy  +1,50

guacamole  +2,20

Prix en euros (€).  Avec taxes incluses. 2 3

fromage
+1,00

fromage de chèvre
+1,20

oignon
+0,70

oeuf
+0,90

Bacon
+1,40

Essayez
nos sauces! 

(115g de sauce)

ingrédients 
EXTRa!

Pommes de terre à la sauce Tijuana  3,90
Nachos 3XL (à la sauce Cheddar, Tijuana et Guacamole)  5,90
Nachos au guacamole  3,90
Nachos au fromage cheddar  3,90
Nachos aux 2 sauces  4,90

Piments jalapeños farcis au fromage cheddar  4,90
 Anneaux d’oignon  3,50
Bâtonnets de fromage panés  5,80

“Sincronizada” mexicaine au fromage  4,50
“Sincronizada” mexicaine au fromage et au jambon d’York  5,50

Hamburger mexicaine  4,90
(150g de viande de veau et de porc, oignon, poivron, guacamole, fromage)

Hamburger Tijuana  4,90
(150g de viande de veau et de porc, fromage edam, bacon et sauce Tijuana)

Fajitas mix  9,50
(fajitas de poulet, de porc et de veau aux 2 sauces: guacamole et cheddar)

Combo mexicaine  9,60
(salade,  anneaux d’oignon, bâtonnets de fromage panés, jalapeños, nachos, ailes 
de poulet et 3 sauces) 

TAPAS

extras!  à combiner avec n’importe quel plat !!

TEX MEX
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“Du verger”  6,00
(laitues variées, tomate, oignon, maïs, concombre, carotte, poivre et olives noires et vertes)

“La Temporada”  6,90
(laitues variées, tomate, basilic, noix, réduction de vinaigre balsamique de Modena et fromage frais)

De fromage de chèvre  7,60 
(fromage de chèvre, laitues variées, tomate, bacon, vinaigre balsamique de Modena, cotignac et 
fruits secs)

De thon  6,90
(thon, laitues variées, tomate, oignon, maïs, concombre, carotte, poivre et olives vertes)

De fromage brie pané  8,50
(brie pané, laitues variées, tomate cerise, oignon caramélisé et vinaigrette de fruits de la forêt)

César  6,90
(laitues variées, tomate cerise, poulet croustillant, croûtons épicés, fromage parmesan et sauce César)

De jambon, parmesan et de tomate séchée  7,90
( jambon cru, parmesan, tomate séchée, laitues variées et vinaigrette balsamique) 

De pâtes  6,00
( jambon d’York, bâtons de crabe, petits pois, carotte, maïs et mayonnaise) 

“La Masia”  7,10
(laitues variées, oeuf sur le plat, piment de piquillo, oignon rôti,
croûtons épicés, bacon et vinaigrette de miel)

1 Bacon, oeuf sur le plat, salade et frites  7,80

2 Blanc de poulet, patates bravas et salade  7,80

3 Blanc de poulet, légumes grillés sur la braise et salade de pâtes  7,90

4 Blanc de poulet, légumes grillés sur la braise et salade russe  7,90

5 Bifteck, frites, salade et oeuf sur le plat  8,90

6 Filet de porc, croquettes et frites  7,60 

7 Escalope de filet de porc farcies au fromage, croquettes et frites  7,90 

8 Calmars grillés aux petits légumes  11,80 

9 Saumon grillé sur lit de petits légumes  9,50  

10 Saumon grillé aux asperges et salade de pâtes  11,00

11 Escalope de poulet, croquettes et frites  7,90  

12 Brochette de poulet, croquettes et frites  7,60

13 Pâtes à la sauce tomate et fromage  6,00

14 Pâtes à la sauce tomate, escalope de poulet pané et frites  7,90

15 Frankfurt, croquettes et frites  6,90  

16 Croquettes, oeuf sur le plat et frites  6,70 

17 Hamburger (150g de viande de veau et de porc), oeuf sur le plat, salade et frites  7,90 

18 Hamburger (150g de viande de veau et de porc), croquettes, salade russe et frites  8,10

Prix en euros (€).  Avec taxes incluses. 

Salades Combos



1 Frites
2 Salade
3 Haricots secs
4 Légumes grillés sur la braise

Saumon (100g de saumon fumé au fromage brie)  8,90

 Anchois  7,20
Escalivada  7,30
Escalivada et anchois  7,90
Escalivada, thon et anchois  8,30
Escalivada au fromage de chèvre  8,50

Jambon ibérique  9,95
“Serranita”  7,95
(filet de porc, fromage manchego, jambon cru, poivron vert frit et sauté de tomate et ail)  

5 fromages fondus (bleu, de chèvre, emmental, mozzarella et brie)  7,70 
“Majorquine”  7,90
(fromages fondus à la soubressade et fils de miel)

Omelette nature  3,60
Omelette au fromage  ■  …au thon  ■  …à la soubressade  ■  …au jambon d’York  4,10
Omelette de jambon d’York et fromage  4,50

Hamburger à l’oignon  3,80  ■  …au fromage et à l’oignon  3,90  ■  …au fromage et bacon  4,40 
“La Temporada” (oeuf sur le plat, bacon, fromage et oignon)  4,90
 Américain (laitues variées, tomate, oignon, bacon et mayonnaise)  4,80
Italien (roquette, tomate, fromage parmesan, basilic et vinaigre de Modena)  4,80
Français (roquefort, oignon caramélisé, laitues variées, concombre et moutarde de Dijon)  4,80 
Duplex (2 hamburgers, fromage edam, tomate, laitues variées, concombre et sauce Duplex)  6,60
Catalan (poivron et oignon rôtis et fromage de chèvre)  5,20
Serranita ( jambon cru, fromage manchego, poivron vert frit et sauté de tomate et ail)  6,60
Girona (légumes grillés sur la braise, tomate naturelle, sauce aux quatre fromages, oeuf et origan)  4,90
Montagne (asperges sautés, jambon cru, fromage de chèvre et sauce romesco)  7,30
Paysan (roquette, fromage brie, champignons, caramel de ratafia, noix et sauce tomate épicée)  6,30

De poulet (laitues variées, tomate et mayonnaise)  5,90
De poulet César (laitues variées, tomate, fromage parmesan et sauce César)  6,60
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Botifarra  de porc  6,90
Entrecôte  de veau  12,00
Churrasco  de veau  7,80
Magret  de canard  13,90
Tranche  de porc  6,90
Brochette  de poulet  6,90
Viande  de veau  7,20
Pieds  de porc  8,50

choisissez votre garniture incluse (une pour choisir):

extras

Pain grillé à la tomate (1 unité)  +1,30
Garniture supplémentaire  +1,80

Prix en euros (€).  Avec taxes incluses. Du pain sans gluten est disponible sur demande.    

Classic burger avec laitues variées, tomate, fromage Monterey premium, cheddar, 
oignon rouge, mayonnaise et moutarde

Double Cheese burger avec mozzarella, fromage cheddar croustillant, cornichons
et moutarde

«Monterey Jack» burger avec double fromage Monterey premium, cornichons,
laitues variées, tomate et chutney de mangue

6,70

6,80

7,40

AMERICaN SPECIAL BURGErS
viandes grillées sur la braise

Hamburgers de bœuf délicieux avec du pain en verre artisanal

Pain grillé 
avec pain de campagne

Hamburgers 
150g veau et porc mélangés

et garniture



Au poulet  4,90
(blanc de poulet grillé, laitues variées, tomate et mayonnaise) 
Au thon  4,80
(thon, laitues variées, tomate et mayonnaise) 
Au saumon  7,90
(saumon fumé au fromage “Philadelphia”, laitues variées et tomate)

Joan Pere  4,80
(oeuf dur, avocat, oignon rouge, fromage frais, tomate, roquette et mayonnaise)

Jaumet  5,50
(courgette, aubergine, poivron, asperges grillées sur la braise, fromage de chèvre et
oignon caramélisé)

Valentino  4,90
(fromage frais, jambon d’York, piment de piquillo, tomate, roquette et sauce de basilic)

Jean Françoise  4,50
(fromage brie, laitues variées, champignons, oignon rôti, tomate et chutney de mangue)

Filet de porc  3,80  ■  …au fromage  3,90  ■  …au bacon  4,40  ■  …au fromage et bacon  4,60
Bacon  3,70  ■  …au fromage  3,90
Frankfurt  3,60  ■  …au bacon  4,20  ■  …au fromage et bacon  4,40  ■  …au fromage de chèvre  4,60 

Poulet pané (laitues variées, tomate et mayonnaise)  4,90
Poulet «La Temporada» (à l’oignon caramélisé, poivron vert frit et fromage)  5,10

Bikini  3,50

Serranito  5,80
(filet de porc au fromage manchego, jambon du pays, poivron vert frit et sauté de tomate et ail)
La Masía  5,50
(filet de porc au bacon, poivron vert frit, fromage, oignon, 2 oeufs sur le plat et sauce piquante) 

Calmars à la mayonnaise!  6,80   “ Délicieux sandwich typique de Madrid, Saragosse et Valence”

8 9Prix en euros (€).  Avec taxes incluses. 

MANHATTAN  poulet, oeuf sur le plat et jambon d’York  5,80
(au fromage cheddar, laitues variées, tomate et mayonnaise)

STATEN ISLAND  thon, avocat et jambon d’York  5,90
(au fromage, laitues variées, tomate, cornichons et mayonnaise)

QUEENS  hamburger, bacon et oeuf dur  6,50
(au fromage, champignons, laitues variées, tomate et sauce Duplex)

BROOKLYN  hamburger de poulet à l’oignon croustillant et au guacamole  6,30
(au fromage Monterey Premium, laitues variées, tomate, oignon rouge et mayonnaise)

BRONX  viande de veau épicé au fromage et à l’oeuf sur le plat  7,00
(à l’oignon caramélisé, laitues variées, tomate, sauce piquante et mayonnaise)

...SPÉCIAUX!

Du pain sans gluten est disponible sur demande.    

 SPECIAL SANDWICHES
Des sandwichs américains à 3 étages à ne pas manquer!

Sandwichs végétales 
avec pain de baguette

Sandwichs chauds
avec pain de baguette
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bier̀e
BIÈRE EN FÛT (San Miguel)
DEMI-BIÈRE  1,80  ■  CHOPE 0,5L  3,20  ■  CHOPE 1L  5,70
CHOPE DE PANACHÉ 0,5L  3,40  ■  CHOPE DE PANACHÉ 1L  5,90

SAN MIGUEL (33cl)
MANILA (5,8˚ Lager au houblon aromatique)  2,30
SELECTA (6,2˚ Extra blonde)  2,40
1516 (4,2˚ 100% malt)  2,30
PANACHÉ RADLER (3,2˚ Lager au citron)  2,00
0,0% (Lager sans alcool)  2,00
FRESCA (4,4˚ Lager douce)  2,50
GLUTEN FREE (5,4˚ Lager sans gluten)  2,30 

ALHAMBRA (33cl)
RESERVA 1925 (6,4˚ Légèrement grillée)  2,30
RESERVA ROJA (7,2˚ Extra grillée)  2,50
ALHAMBRA ESPECIAL (5,4˚ Lager spéciale)  2,10

MAHOU (33cl)
BARRICA BOURBON  3,70
(6,9˚ Lager vieillie en fût de bourbon)
BARRICA ORIGINAL  3,40 
(6,1˚ Lager vieillie en fût)
MAESTRA  2,30
(7,5˚ Extra blonde à double houblon)
CINC ESTRELLES (5,5˚ Pilsen)  1,90
MAESTRA DUNKEL  2,40
(6,1˚ Lager dark triple malt)

GRIMBERGEN (33cl)
BLONDE (6,7˚ Tradition belge)  3,10
DOUBLE-AMBRÉE (6,5˚ Tradition belge)  3,10
BLANCHE (6˚ Tradition belge)  3,10

WARSTEINER (33cl) (4,8˚ Tradition allemande)  2,70

PAULANER (0,5L) (5,5˚ Blanche)  4,10

KRONENBOURG (33cl) (5˚ Tradition française)  2,60

DESPERADOS (33cl) (5,9˚ À la tequila)  3,20

CARLSBERG (33cl) (5˚ Tradition danoise)  2,60

Prix en euros (€).  Avec taxes incluses. 

Vin rouge
UN PETIT MOMENT VIN DE TABLE (Ull de llebre)  8,00
SERRASAGUÉ D.O. EMPORDÀ (Ull de llebre/Samsó/Garnatxa)  11,00
MONTRODÓ Jove VIN DE GIRONÈS (Cabernet/Merlot/Petit Verdot)  14,00 
BARÓN LADRÓN DE GUEVARA Criança D.O. RIOJA (Tempranillo/Mazuelo)  15,00
MESONEROS DE CASTILLA ROBLE D.O. Ribera del Duero (Tempranillo)  15,00
SANGRIA 1L  12,00

UN PETIT MOMENT VIN DE TABLE (Ull de llebre)  8,00
SERRASAGUÉ D.O. EMPORDÀ (Ull de llebre/Merlot)  11,00 
MONTRODÓ Jove VIN DE GIRONÈS – SANT MARTÍ VELL (Merlot/Petit Verdot)  14,00
 

UN PETIT MOMENT VIN DE TABLE  8,00
SERRASAGUÉ D.O. EMPORDÀ (Garnatxa blanca/Chardonnay/Moscat)  11,00
ENTREFLORES D.O. RUEDA (Verdejo)  12,00
MONTRODÓ Jove VIN DE GIRONÈS – SANT MARTÍ VELL (Chardonnay/Viogner)  14,00

MARQUÉS DE SARNELLA Brut (Xarel·lo/Chardonnay)  12,00
TISANE de CAVA 1L (Xarel·lo/Chardonnay)  13,00

vin blanc

cavA

vin rosE



bon Appetit!
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LaTemporada

@latemporada_cat

RestaurantLaTemporada

suivez nous!

latemporada.cat/fr/contact

Nouvelles, promotions, concours…

Merci d’avoir visité La Temporada. Tu es toujours le bienvenu!

Nous recommandons notre MENU de MIDI (entrée+plat+dessert: 12€) ou notre MENU de FÊTE (Vilablareix, entrée+plat+dessert: 17,50€)

Desserts
Miel et fromage blanc  2,90  

Crème caramel maison 3,00  

Tarte au fromage maison aux fruits de la forêt  3,00

Panna cotta aux fruits rouges  3,00

Gâteau de carottes à la crème de fromage  3,00

Glace au café au Baileys  3,30  

“Catalanet” (glace au touron à la ratafia)  3,30

Gâteau aux pommes à la glace à la vanille  3,30

Carpaccio d’ananas au sorbet au «mojito»  3,60  

Tiramisu au rhum Pujol  4,10

Coulant de chocolat à la glace à la vanille  4,50

Café irlandais  5,00  

“Valencien” ( jus d’orange avec glace à la vanille!)  5,00  




