
 

 

 
 

Été – Automne        Horaires: de 20:30 à 21:30h 

Une carte basée sur notre projet holistique et de permaculture. Une carte faite maison et avec cœur. 
Produits écologiques et de proximité: une grande majorité de produits proviennent de notre ferme. 
 

 

Amuse-Bouche 
Amuse-bouche surprise du jour 

 

Entrées 
Crème d’Ajoblanco avec dés de melon et échalotes croustillantes 

Salade Caprese avec tomates du jardin et mozzarella de bufflonne et sauce pesto 

Tortilla de pommes des terre de nos poules au romarin 

Gnocchis fait maison avec sauce de la grand-mère du chef         (2€ de supplément) 
(en option avec sauce végane de champignons) 

Fajitas avec fromage et des légumes du jardin et sauce à la noix de cajou 
(en option avec fromage végan) 

+ 

 

Plats Principaux 
 Seitan macéré dans du tamarin et gingembre à la poile, avec sauce à la bière Can Buch réduite 

Champignons de Montseny avec sauce provençale et une purée de pommes de terre 

Poulet de Can Buch au four avec un mille feuilles de pommes de terre        (3€ de supplément) 

Bavette de bœuf « Entraña » cuite à basse température avec salsa chimichurri 

Agneau de Can Buch désossé avec bouillon réduit et nid de pommes de terre        (4€ de supplément) 
 

 

Desserts Fait Maison 
Gâteau aux carottes végan avec crème de noix de cajou 

Dés de fruits de saison avec mousse de noix de coco et graines de chia 

Cheesecake de la maison aux 4 fromages et confiture de fruits rouges               (2€ de supplément) 

Gâteau au chocolat végan en trois textures avec sauce de ratafia de Can Buch                      (2€ de supplément) 

Glace à la lavande maison avec son biscuit Trias 

 

Prix par personne  26 € TVA incluse   

Eau filtrée et reminéralisée (boissons alcoolisées et cafés non inclus) 

Pain fait maison et apéritif du jour 2 €  par personne 

Végan 

Végétarien 

Convient aux coeliaques 

www.canbuch.com 


