
GROUPS MENU | MENUS POUR LES GROUPES

MEAT & FISH 
VIANDE ET POISSON



Tomato, mozzarella and anchovy salad 

Salade de tomates, mozzarella et anchois

Iberian ham shavings with Pa Amb Tomàquet (traditional Catalan tomato coca flatbread) 

Jambon ibérique accompagné de pain de coca et de tomate

Homemade fish and seafood croquettes 

Croquettes de poisson et de fruits de mer

Cheese crunches 

Tuile de fromage

“Sevillanos” Andalusian-style fried calamari 

Calmar à la mode andalouse “Sevillanos”.

Veal rolls stuffed with wild mushrooms * 

Rouleaux de veau farcis aux champignons 

or / ou 

Codfish with a garlic mousseline and roasted potatoes 

Morue avec mousseline à l’ail et pommes de terre au four  

Lemon sorbet with fresh mint 

Sorbet au citron et à la menthe fraîche

WHITE WINE | VIN BLANC Xenius D.O. Penedès 

RED WINE | VIN ROUGE Duc de Foix Merlot D.O. Penedès 

CAVA Brut Nature

Mineral water, coffees and infusions 

Eau minérale, cafés et infusions

APPETIZERS AT THE TABLE | APÉRITIF À TABLE

MAIN COURSE | PLAT PRINCIPAL

DESSERT | DESSERT

WINES | CAVE

43,85€ (VAT not included | TVA non comprise) GARNATXA MENU

Cellar subject to change / La cave à vin peut être modifiée

*Choose between the two options giving notice 72 hours in advance. / *Choisir entre les deux formules en prévenant 72h à l’avance.



Shot glass of seasonal creamy soup | Chupito de crème selon la saison

Iberian ham shavings with Pa Amb Tomàquet (traditional Catalan tomato coca flatbread) 

Jambon ibérique accompagné de pain de coca à la tomate

Baby fava bean and botifarra sausage crunch 

Fèves croquantes avec saucisse de butifarra

Our classic spicy bravas potatoes | Nos patatas bravas classiques

Homemade fish and seafood croquettes 

Croquettes de poisson et de fruits de mer

Mussels marinière | Moules aux fruits de mer

Suckling pig fillet with mushroom sauce * 

Steak d’aloyau de porc avec sauce aux champignons  

or / ou 

Hake with langoustines and clams * 

Filet de colin avec crevettes et palourdes

Catalan crème brûlée mousse 

Espuma de crème brûlée

WHITE WINE | VIN BLANC Duc de Foix Xarel·lo D.O. Penedès 

RED WINE | VIN ROUGE Finca Cucó. D.O. Montsant 

CAVA Brut Nature

Mineral water, coffees and infusions 

Eau minérale, cafés et infusions

APPETIZERS AT THE TABLE | APÉRITIF À TABLE

MAIN COURSE | PLAT PRINCIPAL

DESSERT | DESSERT

WINES | CAVE

47,00€ (VAT not included | TVA non comprise) CARINYENA MENU

Cellar subject to change / La cave à vin peut être modifiée

*Choose between the two options giving notice 72 hours in advance. / *Choisir entre les deux formules en prévenant 72h à l’avance.



SYRAH MENU

Shot glass of seasonal creamy soup 

Chupito de saison

Iberian ham shavings 

Copeaux de jambon ibérique

Crackers and Pa Amb Tomàquet (traditional Catalan tomato bread) 

Pain de coca de vidre à la tomate

Tuna fish Tataki | Tataki de thon

Galician-style octopus | Poulpe à la galicienne

“Sevillanos” Andalusian-style fried calamari 

Calmar à la mode andalouse “Sevillanos”

Crunchy langoustine rolls with Xató sauce 

Fagots de langoustines croustillants à la sauce Xató

Beef brochette with cep wild mushroom sauce 

Brochette de boeuf avec sauce aux champignons

A taste of fideuà (noodle paella) 

Tapa de fideuá

Our version of lemon pie 

Notre tarte au citron

WHITE WINE | VIN BLANC Duc de Foix. D.O. Penedès 

RED WINE | VIN ROUGE Finca Cucó . D.O. Montsant 

CAVA Brut Nature

Mineral water, coffees and infusions 

Eau minérale, cafés et infusions

APPETIZERS AT THE TABLE | APÉRITIF À TABLE

DESSERT | DESSERT

WINES | CAVE

49,50€ (VAT not included | TVA non comprise) 

Cellar subject to change / La cave à vin peut être modifiée

*Choose between the two options giving notice 72 hours in advance. / *Choisir entre les deux formules en prévenant 72h à l’avance.



CABERNET SAUVIGNON MENU

A taste of fish soup with seafood 

Dégustation de la soupe de poisson aux fruits de mer

Iberian ham with Pa Amb Tomàquet (coca flatbread with tomato) from l’Escala 

Jambon ibérique accompagné de pain coca de l’Escala avec tomate

Tuna fish Tataki | Tataki de thon

Crispy cod fish rolls | Bourse croquante de morue

Homemade fish and seafood croquettes 

Croquettes de poisson et de fruits de mer

Beef brochette with chimichurri sauce 

Brochette de veau avec sauce chimichurri

Sirloin steak with cep wild mushroom sauce * 

Entrecôte de veau avec sauce aux champignons  

or / ou 

Baked sea bream fillet with ratatouille * 

Filet de daurade cuit au four avec ratatouille de légumes 

Brownie with white chocolate ice cream 

Brownie avec glace au chocolat blanc

WHITE WINE | VIN BLANC Cigonyes. D.O. Empordà 

RED WINE | VIN ROUGE Finca Mas Cucó D.O. Monsant 

CAVA Perelada Cuvee Especial Brut Nature

Mineral water, coffees and infusions 

Eau minérale, cafés et infusions

APPETIZERS AT THE TABLE | APÉRITIF À TABLE

MAIN COURSE | PLAT PRINCIPAL

DESSERT | DESSERT

WINES | CAVE

51,00€ (VAT not included | TVA non comprise) 

Cellar subject to change / La cave à vin peut être modifiée

*Choose between the two options giving notice 72 hours in advance. / *Choisir entre les deux formules en prévenant 72h à l’avance.



MERLOT MENU

Seasonal tasting | Dégustation saisonnière

Our own homemade pâté | Notre pate maison

Iberian ham shavings | Copeaux de jambon ibérique

Coca flatbread with tomato 

Pain de coca et de tomate

“Zurito” shot glass with salmon with orange and yogurt sauce 

“Zurito” au saumon avec sauce à l’orange et au yaourt

Croquettes of stew | Croquettes de ragoût

Langoustines wrapped in crispy filo pastry with Xató sauce 

Fagots de gambas croustillantes à la sauce Xató

Scallops au gratin with aioli 

Saint jacques gratinées avec de l’aioli

Clams à la marinière 

Palourdes dans une sauce aux fruits de mer

Parellada rice tasting | Dégustation de riz Parellada

White chocolate foam with oreo cookie 

Mousse au chocolat blanc avec biscuit oreo

WHITE WINE | VIN BLANC Cigonyes. D.O. Empordà 

RED WINE | VIN ROUGE Finca Mas Cucó D.O. Monsant 

CAVA Perelada Cuvee Especial Brut Nature

Mineral water, coffees and infusions 

Eau minérale, cafés et infusions

APPETIZERS AT THE TABLE | APÉRITIF À TABLE

DESSERT | DESSERT

WINES | CAVE

54,00€ (VAT not included | TVA non comprise) 

Cellar subject to change / La cave à vin peut être modifiée

*Choose between the two options giving notice 72 hours in advance. / *Choisir entre les deux formules en prévenant 72h à l’avance.



 PINOT NOIR MENU

Zurito shot glass of salmon, yogurt and cucumber salad 

Salade de saumon, yaourt et concombre Zurito

Iberian ham with Pa Amb Tomàquet (coca flatbread with tomato) 

Jambon ibérique accompagné de pain de coca à la tomate

Basil-flavored cherry tomato, bocconcini cheese and anchovy brochettes 

Brochette de tomates cerises avec “bocconcini” et anchois à l’arôme de basilic

Our own style cod fish fritters 

Beignets de morue à notre façon

Marinated chicken and langoustine brochettes 

Brochette de poulet mariné avec crevettes

Baked scallops | Coquilles Saint-Jacques au fou

Beef tenderloin with cep wild mushroom sauce * 

Filet de veau avec sauce aux champignons  

or / ou 

San Sebastian-style turbot * 

Turbot à la Donostia 

Our version of lemon pie 

Notre tarte au citron

WHITE WINE | VIN BLANC Can Feixes Selecció D.O. Penedès 

RED WINE| VIN ROUGE  Viladellops Garnatxa. D.O. Penedès   

CAVA  Perelada Cuvee Especial Brut Nature 

Mineral water, coffees and infusions | Eau minérale, cafés et infusions

APPETIZERS AT THE TABLE | APÉRITIF À TABLE

MAIN COURSE | PLAT PRINCIPAL

DESSERT | DESSERT

WINES | CAVE

55,50€ (VAT not included | TVA non comprise) 

Cellar subject to change / La cave à vin peut être modifiée

*Choose between the two options giving notice 72 hours in advance. / *Choisir entre les deux formules en prévenant 72h à l’avance.



GENERAL INFORMATION | INFORMATIONS GÉNÉRALES

ADDITIONAL SERVICES NOT INCLUDED | SERVICES SUPPLÉMENTAIRES NON INCLUS 
If you are interested in hiring floral services, tablecloths, ambient music, a DJ, P.A. system 

etc. for the event… please check with our establishment. / Si vous êtes intéressé à embaucher des 

services floraux, des nappes, de la musique ambiante, un DJ, P.A. système etc. pour l’événement… 

veuillez vous renseigner auprès de notre établissement.

NUMBER OF GUESTS | NOMBRE D’INVITÉS 
The minimum number of guests is 15. For lower quantities, please consult conditions. The final number 

of diners must be confirmed 72 hours before the date of the service. The price of the menus will be 

increased by 10% at lunchtime on weekdays and at weekends both at lunchtime and in the evening. / Le 

nombre minimum d’invités est de 15 convives. Pour les petites quantités, veuillez consulter les 

conditions. Le nombre définitif de convives doit être confirmé 72 heures avant la date du service. 

Le prix des menus sera augmenté de 10% à midi en semaine et le week-end à midi et le soir.

HOURS | HEURES 
The duration of our banquets is a maximum of 2.30 hours. Plus extra hour: On request. The service 

will start at the agreed time. Any variation for reasons beyond the control of PicNic Restaurant that 

extend the planned duration, will be billed separately. Please check prices with the establishment. 

La durée de nos banquets est de 2h30 maximum. Heure supplémentaire : Sur demande. Le service 

commencera à l’heure convenue. Toute modification pour des raisons indépendantes de la volonté de 

Restaurant Pic Nic qui prolonge la durée prévue sera facturée séparément. Consultez les prix avec 

l’établissement.

EXTERNAL SERVICES | SERVICES EXTERNES 
Our company reserves the right to accept any external services that the client may provide. 

Notre société se réserve le droit d’accepter tout service externe fourni par le client.

METHOD OF PAYMENT | MÉTHODE DE PAIEMENT 
100€ deposit for the reservation of the service (non-refundable in case of cancellation). Up to 80% 

of the estimated amount one week before the service. The rest on the day of the service. Payment by 

bank transfer or cash. Other forms of payment on request. / Dépôt de 100€ pour la réservation du 

service (non remboursable en cas d’annulation). Jusqu’à 80 % du montant estimé une semaine avant 

le service. Le reste le jour de la cérémonie. Paiement par virement bancaire ou en espèces. Autres 

formes de paiement sur demande.

The final price of the event will be subject to valuation according to the extra needs required for the service 

Le prix final de l’événement sera soumis à une évaluation en fonction des besoins supplémentaires requis pour le service.


