
CÉLÉBREZ LES FÊTES DE NOËL 
 AU MAS DE TORRENT

GROUPES 2022



CHRISTMAS MENU 

49 €/personne (TVA incluse)

Apéritif de mas torrrent
Garum d’olive avec épines d’anchois de l’escala

Hors d’oeuvre:
Escudella (pot-au-feu) de noël avec ses pâtes coquille farcies de viande

Entrée:
Cannelloni traditionnel avec gratin de béchamel

Plat principal:
Lingot de cochon de lait ibérique accompagné de scarole et grenade

Dessert:
Déclinaison de chocolat

Assortiment de pain, eau naturelle ou pétillante, café, plateau de petit fours, nougats et gaufrettes

Cellier:
Vin blanc: Mar Endins | Oliveda | Garnatxa blanca | DO Empordà

Vin noir: Furot Criança | Oliveda | Carinyena | DO Empordà
Vin mousseux: Juvé & Camps Cinta Púrpura | Bodegues Juvé & Camps | Macabeu, Xarel.lo, Parellada | DO Cava

Menus disponibles pour les réservations à partir de 8 personnes, 
du 1/12 au 7/1 hors jours fériés et veillées



MENU MAS

70 €/personne (TVA incluse)

Apéritif de mas torrrent
Garum d’olive avec épines d’anchois de l’escala

Entrées pour partager:
Mini terrine de foie gras mi-cuit servi avec un chutney à la mangue

Beignets de morue avec oignon de figueres et tapenade
Croquettes de rôti

Plat principal a choisir:
Morue à l’étouffée avec mini-saucisses et haricots santa pau

ou
Fricandeau de veau de gérone aux mousserons d’automne accompagné de pommes allumettes

Dessert:
Pain perdu flambé au rhum à la crème de café

Assortiment de pain, eau naturelle ou pétillante, café, plateau de petit fours, nougats et gaufrettes

Cellier:
Vin blanc: Mar Endins | Oliveda | Garnatxa blanca | DO Empordà

Vin noir: Furot Criança | Oliveda | Carinyena | DO Empordà
Vin mousseux: Juvé & Camps Cinta Púrpura | Bodegues Juvé & Camps | Macabeu, Xarel.lo, Parellada | DO Cava

Menus disponibles pour les réservations à partir de 8 personnes, 
du 1/12 au 7/1 hors jours fériés et veillées



MENU EMPORDÀ

80 €/personne (TVA incluse)

Apéritif de mas torrrent
Garum d’olive avec épines d’anchois de L’Escala

Entrée:
Salade de poires de Puigcerdà au foie gras, aux noix et au recuit de Fonteta

Poisson (demi-portion):
Turbot à la sauce romesco

Viande (demi-portion):
Agneau de lait pressé aux pistaches tendres et mille-feuille de pommes de terre

Dessert:
« Chucho » (viennoiserie farcie à la crème) façon Cuba

Assortiment de pain, eau naturelle ou pétillante, café, plateau de petit fours, nougats et gaufrettes

Cellier:
Vin blanc: Mar Endins | Oliveda | Garnatxa blanca | DO Empordà

Vin noir: Furot Criança | Oliveda | Carinyena | DO Empordà
Vin mousseux: Juvé & Camps Cinta Púrpura | Bodegues Juvé & Camps | Macabeu, Xarel.lo, Parellada | DO Cava

Menus disponibles pour les réservations à partir de 8 personnes, 
du 1/12 au 7/1 hors jours fériés et veillées



MENU HERÈNCIA

90 €/personne (TVA incluse)

Apéritif de mas torrrent
Garum d’olive avec épines d’anchois de L’Escala

Entrée:
Cannellonis aux trois viandes avec béchamel de truffe et jus rôti

Poisson (demi-portion):
Bar rôti au four et son trinchat de chou

Viande (demi-portion):
Agneau de lait pressé aux pistaches tendres et mille-feuille de pommes de terre

Dessert:
Egg custard pudding with “carquiñoli” Biscuits

Assortiment de pain, eau naturelle ou pétillante, café, plateau de petit fours, nougats et gaufrettes

Cellier:
Vin blanc: Mar Endins | Oliveda | Garnatxa blanca | DO Empordà

Vin noir: Furot Criança | Oliveda | Carinyena | DO Empordà
Vin mousseux: Juvé & Camps Cinta Púrpura | Bodegues Juvé & Camps | Macabeu, Xarel.lo, Parellada | DO Cava

Menus disponibles pour les réservations à partir de 8 personnes, 
du 1/12 au 7/1 hors jours fériés et veillées



AUTRESÉLÉMENTS NON INCLUS
DANS LES PRIX PRÉCÉDENTS

Coupe de bienvenue boissons seules (30 min) 9 €
Coupe de bienvenue, jambon ibérique et pain cristal à la tomate 24 €
Gâteau d’anniversaire artisanal 12 €
Coupe de cava avec le dessert  7 €
Coupe de champagne avec le dessert 14 €

Prix par personne. TVA incluse

CONFIRMATION DE RÉSERVATION 

Un acompte de 30 % du montant total vous sera demandé pour la réservation.
Pour les groupes de plus de 20 convives, un acompte de 50 % du total vous sera demandé.

POLITIQUE D’ANNULATION

• En cas d’annulation de réservation effectuée 72 heures avant l’heure d’arrivée prévue, aucun frais d’annu-
lation ne vous sera facturé.

• En cas d’annulation de réservation effectuée entre 72 et 48 heures avant l’heure d’arrivée prévue, des frais 
d’annulation à hauteur de 80 % des couverts confirmés vous seront facturés.

• Pour toute annulation et/ou modification de réservation effectuée moins de 48 heures avant l’heure 
d’arrivée prévue, la réservation vous sera entièrement facturée.

• En cas d’annulation et/ou modification de réservation effectuée après le versement de l’acompte, aucun 
remboursement ne sera possible.

• L’ensemble des frais supplémentaires non compris dans le menu convenu et engendrés lors de la célébra-
tion de l’événement seront réglés le jour même à la fin de l’événement.

• Le client s’engage à régler le nombre total de couverts communiqué à l’hôtel 48 heures avant le jour de la 
réservation et qui n’ont pas été réglés au préalable.



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


