
GROUPS MENU | MENUS POUR LES GROUPES

RICE DISHES & “FIDEUÁ” 
PLATS DE RIZ ET FIDEUÁ



Home-marinated salmon cubes with citrus fruit gel 

Cubes de saumon marinés maison avec gel d’agrumes

Shavings of iberian ham with coca bread and tomato 

Copeaux de jambon ibérique avec pain de coca et tomate

Greek salad with feta cheese 

Salade grecque avec feta

Homemade fish and seafood croquettes 

Croquettes de poisson et de fruits de mer faites maison

Steamed mussels from Delta de l’Ebre 

Moules à la vapeur du delta de l’Ebre

“Parellada” seafood rice 

Riz aux fruits de mer “Parellada” 
or/ou 

“Fideuá” with cuttlefish, prawns and garlic mayonnaise 

“Fideuá” avec seiche, crevettes et mayonnaise à l’ail

Burnt Catalan cream mousse 

Espuma de crème catalane brûlée

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

APERITIF AT THE TABLE | APÉRITIF À TABLE

MAIN COURSE | PLAT PRINCIPAL

DESSERT | DESSERT

WINERY | CAVE

43,10€ (VAT not included | TVA non comprise) SEAFOOD “FIDEUÁ” | “FIDEUÁ” DE LA MER

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



Homemade cod fritters our own way 

Beignets de morue faits maison à notre façon

Homemade fish and seafood croquettes 

Croquettes de poisson et de fruits de mer faites maison

Baked scallops 

Coquilles Saint-Jacques au four

Seafood style Delta de l’Ebre mussels 

Moules du Delta de l’Ebre sauce marinière

Salmon “tiradito” with sesame seeds 

“Tiradito” de saumon aux graines de sésame

“Parellada” rice 

“Parellada” de riz 

or/ou 
Rice with octopus and artichokes 

Riz au poulpe et aux artichauts

Fresh mint lemon sorbet 

Sorbet à la menthe fraîche et au citron

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

APERITIF AT THE TABLE | APÉRITIF À TABLE

MAIN COURSE | PLAT PRINCIPAL

DESSERT | DESSERT

WINERY | CAVE

45,90€ (VAT not included | TVA non comprise) 

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

SEAFOOD | MER



SEA & MOUNTAIN | MER ET MONTAGNE

Diced tuna in pickled sauce 

Thon en dés à l’escabèche

Shavings of Iberian ham with coca bread with tomato 

Copeaux de jambon ibérique avec pain de coca à la tomate

Prawn salad | Salade de crevettes

Baked scallops | Coquilles Saint-Jacques au four

Delta de l’Ebre mussels in seafood style 

Moules du Delta de l’Ebre sauce marinière

Crunchy broad beans with butifarra sausage 

Fèves croquantes avec saucisse de butifarra

Iberian rice with pork ribs and trumpets of death 

Riz ibérique avec côtes de porc et trompettes de la mort 

or/ou 
Black rice with prawns and clams 

Riz noir avec crevettes et palourdes

Passion fruit with Earl Grey tea jelly 

Fruit de la passion avec gelée de thé Earl Grey

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

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

CAVA Perelada Cuvee Especial Brut Nature

Mineral water, coffees and infusions 

Eau minérale, cafés et infusions

APERITIF AT THE TABLE | APÉRITIF À TABLE

MAIN COURSE | PLAT PRINCIPAL

DESSERT | DESSERT

WINERY | CAVE

46,65€ (VAT not included | TVA non comprise) 

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



PIC NIC

Home marinated sardines | Sardines marinées maison

Seasonal tasting | Dégustation saisonnière

Iberian ham shavings with tomato and coca bread 

Copeaux de jambon ibérique avec tomate et pain de coca

Crispy prawn bundles with romesco sauce 

Fagots de crevettes croquantes à la sauce romesco

Homemade cod fritters our own way 

Beignets de morue faits maison à notre façon

Salmon tiradito with sesame seeds 

Tiradito de saumon aux graines de sésame

Lobster rice with seafood sauce 

Riz au homard sauce marinière

Brownie with white chocolate ice cream 

Brownie avec glace au chocolat blanc

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

APERITIF AT THE TABLE | APÉRITIF À TABLE

MAIN COURSE | PLAT PRINCIPAL

DESSERT | DESSERT

WINERY | CAVE

53,00€ (VAT not included | TVA non comprise) 

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



DEGUSTATION MENU | MENU DÉGUSTATION

Seitons, olives i escopinyes | Anchois, olives et coques

Iberian ham shavings with coca bread and tomato 

Copeaux de jambon ibérique avec pain de coca et tomate

Wine jug, beers and soft drinks | Carafe à vin, bières et rafraîchissements

Gazpacho or seasonal cream | Gazpacho ou soupe crémeuse de saison

Salads in small pieces | Salades en petits morceaux: 

Mediterranean with tomato, oregano, feta cheese, virgin olive oil and olive oil 

Méditerranéenne avec tomate, origan, fromage feta, huile d’olive vierge et huile d’olive

Lamb’s lettuce with buffalo mozzarella, croutons, with Modena vinaigrette 

Mâche avec mozzarella de bufflonne, croûtons, avec vinaigrette de Modène

Caesar salad | Salade César / Xató from Sitges | Xató de Sitges 

--- 

Fideuá with cuttlefish, prawns and its aioli 

Fideuá avec seiche, crevettes et son aïoli

“Parellada” rice with fish and shellfish | “Parellada” de riz aux poissons et fruits de mer

Mountain rice casserole | Riz de montagne en cocotte

Rice casserole with local vegetables | Ragoût de riz aux légumes locaux

Creamy chocolate cream with coconut foam and red fruits 

Chocolat crémeux avec mousse de noix de coco et baies rouges

WHITE WINE | VIN BLANC Viladellops Xarel·lo. D.O. Penedès 

RED WINE| VIN ROUGE  Viña Salceda. D.O. RIOJA CAVA  Huguet Nature Gran Reserva 

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

APERITIF AT THE TABLE | APÉRITIF À TABLE

BUFFET MENU | MENU BUFFET

DESSERT | DESSERT

WINERY | CAVE

75,00€ (VAT not included | TVA non comprise) 

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



GENERAL INFORMATION | INFORMATIONS GÉNÉRALES

ADDITIONAL SERVICES NOT INCLUDED | SERVICES SUPPLÉMENTAIRES NON INCLUS 
Si voleu contractar minutes per a l’esdeveniment, serveis florals, estovalles, música ambient, 

discjòquei, megafonia... consulteu-ho amb el nostre establiment. /  Si desea contratar minutas para el 

acontecimiento, servicios florales, mantel, música ambiente, disc-jockey, megafonía... consúltelo 

con nuestro establecimiento.

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.


