
 
 

 
Jordi Cruz et toute l’équipe d’ABaC vous souhaite un agréable repas. 

Menú Dégustation 
 

Bloody Mary on the rocks 

Canule avec petite salade crémeuse, caviar et ventrèche de thon séché 
 

Cuillère de brochette avec escabèche d´algues et d´huître 
 

La boite chinoise: brioche, anguille, wasabi et alioli de citronelle 

 
Beurre de noisette monté avec de fines croûtes de pain et du caviar   

Pina colada grillée et “criofiltrada” en guise de ramen 

Eaux concentrées et viandes de calamar, parmesan et échalottes entre romaine et milanaise 
 

Tomate suspendue séchée, pain aux herbes et textures de parmesan 
gazpacho de salade de tomates vertes et germe de salade Caprese 

Racines, graines et croûtes calcinées, racine de cerfeuil glacée au Bourbon,  
escarmouche fumée et truffes conservées 

 

Crème de petits oignons façon ceviche avec homard et moules 

 
Eau d'oignons concentrés, œuf de poulette fumé, blanc d'œuf satay et  

feuilleté d'oignons au brie truffé 

Merlu au pil pil dans ses protéines avec romaine de légumes, sauce verte et coques tigrées 

La flamme du grill au pain noir 

Boulette de bœuf Tsukune marinée au koji et au saké, escudella  
aux morilles et pain au sésame noir 

 
L’eau des consciences humaines  

Je reviens 

Le Pet Celestial ou bonbon Meteoro à la liqueur  

Ballon de sucettes á la fraise avec bégoniasCitrouille de bonbon 

 

 

Nous proposons également une sélection de plats alternatifs sans lactose, 
sans gluten et sans ingrédients d'origine animale. 

Nous préparons ces plats à partir de produits locaux en utilisant de nouvelles techniques, avec 
des élaborations et des ingrédients que nous créons nous-mêmes et qui les rendent plus 

digestes, plus sains et plus respectueux de l'environnement. 
Notre pari contre l'intolérance est simplement d'être +tolérant. 

 

295€ Menú dégustation 
140€ Option accord vins 

Prix par personne 

10% iva inclus 
Les menus se servent à la table complete 

Les menus sont susceptibles de modifications de la part du Chef étant donné que nous travaillons avec des produits de saison 
 
 
 
 
 

 


