
CÉLÉBREZ LES FÊTES DE NOËL 
 AU MAS DE TORRENT

FÊTES DE NOËL 2022



RÉVEILLON DE NOËL
24 décembre

110 €/personne (TVA comprise)

“TIÓ DE NADAL”
Le « Tió de Nadal » a déjà préparé les cadeaux pour les plus petits de la maison.

Profitez d’un goûter regorgeant de surprises pour toute la famille dès 18 h, à côté de la Cave.

Apéritif
Apéritif du Mas

Entrée: 
Bonbon de foie gras liquide accompagné d’un carpaccio de langoustines et d’une gelée de Casta Diva

Poisson: 
Bar rôti, velouté au safran et légumes racines d’automne

Viande: 
Canard de l’Empordà, ligne de patate douce et poires nappées

Pré-dessert:
«El nen de la mare» : raisins secs et figues, miel et mató

Dessert:
Chocolat et nougat

Nougats, gaufrettes et douceurs de Noël

Cave:
Cava: Juvé & Camps Cinta Púrpura | D.O. Cava

Vin blanc: Amic Blanc | Bodega Clos D’Agon Mas d’en Gil | Garnacha blanca |  D.O. Empordà 
Vin  rouge: Surrealista Negre | Surrealista | (Garnacha tinta, Cabernet, Syrah, Merlot) | D .O. Empordà

Eau plate ou pétillante, pain et café 

De 20 h à 0 h (dernier service à 22 h)



MENU DE NOËL 
25 décembre

125 €/personne (TVA comprise)

Apéritif
Apéritif du Mas

Entrée: 
«Escudella de nadal» (soupe de Noël catalane) avec ses galets (pâtes en forme de coquille) 

farcis aux boulettes de viande
Haché de pois chiches accompagné de saucisse catalane noire et blanche, de pétales d’oignon et de scarole

Plat principal:
Filet de morue servi avec une tapenade d’olives et pommes de terre masquées

Pré-dessert:
Orange, menthe et amande

Dessert:
Bûche de Noël aux huit déclinaisons de chocolat

Nougats, gaufrettes et douceurs de Noël.

Cave:
Cava: Juvé & Camps Cinta Púrpura D.O. Cava

Vin blanc: Finca Serena Blanco | Finca Serena | Premsall Blanc |  V.T. Mallorca
Vin  rouge: Amic Negre | Bodega Clos D’Agon Mas d’en Gil | Garnacha tinta, Cabernet Syrah, Merlot | 

D.O. Empordà 

Eau plate ou pétillante, pain et café 

De 13 h à 16 h (dernier service à 15 h) 



MENU DE LA SAINT-ÉTIENNE
26 décembre

110 €/personne (TVA comprise)

Apéritif:
Apéritif du Mas

Entrée: 
Cannelloni de Sant Esteve à la béchamel aux truffes et jus de rôti

Poisson: 
Carré de lotte confite, escalivada (aubergine, poivrons rouges, oignons et tomates grillées) 

et glaçage au poivre

Viande: 
Pavé de cochon de lait et raviolis de duxelles de champignons et grenade

Pré-dessert:
Chocolat blanc, noix de coco et miel 

Dessert:
Tarte fine aux pommes et sa glace au gianduja (pâte de chocolat et de noisette)

Nougats, gaufrettes et douceurs de Noël

Cave:
Cava: Juvé & Camps Cinta Púrpura | D.O. Cava

Vin blanc: Finca Serena Blanco | Finca Serena | Premsall Blanc | V.T. Mallorca
Vin  rouge: Casa Vella D´Espiells | Juvé&Camps | Cabernet Sauvignon y Merlot | D .O. Penedés

Eau plate ou pétillante, pain et café 

De 13 h à 16 h (dernier service à 15 h) 



NOUVEL AN 
31 décembre

350 €/personne (TVA comprise)

MENU DÉGUSTATION élaboré par Ramón Freixa

Entrées:
Oveo: oursin, champignon de Paris et truffe

Consommé de gelée de jambon au caviar
Salade de jeunes pousses du Mas au homard  

Poisson: 
Dé de turbot rôti à la bouillabaisse et aux mollusques

Viande: 
Côte de bœuf cuite 36 heures façon Wellington

Pré-dessert:
Mandarine, gingembre et patate douce

Dessert:
Chocolat 2023

Nougats, gaufrettes et douceurs de Noël

Cave:
Champagne: Perrier Jouet Grand Brut. | A.O.C. Champagne

Vin blanc: Tocat de l’Ala | Bodega Coca i Fitó | Garnacha blanca, Macabeu | DO Empordà
Vin  rouge: Tocat i Posat | Coca i Fitó | Garnacha, Carinyena | D.O. Empordà

Eau plate ou pétillante, pain et café  

À 21 h au Restaurant Mas de Torrent

CLOCHES, COTILLONS ET MUSIQUE
Lancez le compte à rebours avec de la musique en direct. Profitez de succès intemporels agrémentés d’une 

touche contemporaine et des meilleurs cocktails classiques et créatifs élaborés par Manel Vehí.
Raisins porte-bonheur et cotillons inclus

Service de bar jusqu’à 2 h.
Et pour finir… des churros au chocolat!



BRUNCH DU NOUVEL AN
1 janvier

 

Apéritif de bienvenue 

Cocktail Bellini

Jus d’orange

Jus détox

Sélection de thés, cafés, infusions

Assortiment de beurres aromatisés 
(vanille, fleur de sel, poivre)

Assortiment de confitures artisanales

Huile d’olive extra vierge de Finca 
Serena

Viennoiseries
Croissant au beurre, pain au chocolat, 
tresse à la crèm et mini muffins 

Toasts
Pain blanc, aux céréales et de campagne

Sandwichs
Au romarin à la tomate et au jambon 
ibérique

Aux fruits secs et aux trois fromages

Scone au saumon fumé et légumes 
marinés au vinaigre

Croque-monsieur ibérique truffé

Yaourt artisanal aux fruits rouges

Brochette de fruits au gingembre

Aux choix
Les œufs : Bénédictine, omelette de 
pommes de terre cuites à point et de 
cailles frites à la chistorra (saucisse de 
Navarre)

Le burger parfait avec ses frites

Guédille au homard accompagnée 
d’une salade de chou et de cornichons

Salade César aux crevettes rouges de 
Palamós

Les douceurs
Le BFF : le best flan forever

Gâteau au chocolat coulant avec son 
cœur de caramel

Paris-Brest au nougat



MENÚ INFANTIL
24 décembre

50 €/personne (TVA comprise)

Apéritif

Finger de poulet

Entrée: 

Macaroni au gratin avec sauce bolognaise 

Plat principaux:

Saucisse grillée avec pommes de terre paille

Dessert:

Crème glacée à la vanille avec biscuit Oreo

Nougats, gaufres et bonbons pour les plus petits

Pain, eau naturel ou pétillant, jus ou boissons gazeuses

De 20 h à minuit (dernière réservation à 22 h)



MENÚ INFANTIL
25 décembre

50 €/personne (TVA comprise)

Apéritif

Croquette de viande rôtie

Entrée: 

Escudella (pot-au-feu) de Noël avec ses pâtes coquille farcies de viande

Plat principaux:

Cuisses de poulet au four avec riz

Dessert:

Coulant au chocolat

Nougats, gaufres et bonbons pour les plus petits 

Pain, eau naturel ou pétillant, jus ou boissons gazeuses

De 13 h à 16 h (dernière réservation à 15 h)



MENÚ INFANTIL
26 décembre

50 €/personne (TVA comprise)

Apéritif

Croustilles de patates douces

Entrée: 

Crème à la citrouille

Plat principaux:

Cannelloni de Sant Esteve  à la sauce béchamel

Dessert:

Génoise Torroella au chocolat chaud

Nougats, gaufres et bonbons pour les plus petits 

Pain, eau naturel ou pétillant, jus ou boissons gazeuses

De 13 h à 16 h (dernière réservation à 15 h)



MENÚ INFANTIL
31 décembre

75 €/personne (TVA comprise)

Apéritif

Apéritifs de Mas de Torrent

Ours d’œuvres: 

Croquette de viande rôtie

Entrée:

Escudella (pot-au-feu) de Noël avec nouilles

Plat principaux:

Burguer de Mas de Torrent avec frites maison 

Dessert:

Flan à la vanille au carquinyoli

Nougats, gaufres et bonbons pour les plus petits 

Pain, eau naturel ou pétillant, jus ou boissons gazeuses
Raisins de la chance et cotillons compris

À 21 h, au restaurant Mas de Torrent



CONTACT ET RÉSERVATIONS

De 12h00 à 15h00 et de 20h00 à 22h00
Afores de Torrent s/n 17123 Torrent – Girona

restaurant@mastorrent.com
+34 97 230 39 39

masdetorrent
restaurant.masdetorrent


