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Chaussée de Bruxelles, 378 

1410 Waterloo 

Take Away 
Pour vos soirées, commandez un assortiment de « Tapas » accompagné d’une bouteille de vin… 

                                                             

                                                              Tapas,  

                                              Art de vivre  

                                                                 & Convivialité... 

      02 354 51 55 
Ouvert le lundi de 18h30 à 22h30 

et du mardi au samedi de 12h00 à 14h00 et de 18h30 à 22h30 
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Un peu d’histoire et de géographie… 

 

 

 

 

 

Perpignan, chef-lieu de la Catalogne française. 

Barcelone, chef-lieu de la Catalogne espagnole. 

  

À cheval sur deux pays, la Catalogne est  

séparée par une fron/ère naturelle :  

les Pyrénées. 

 

Composée de quatre provinces en Espagne 

(Barcelone, Gérone, Lleida et Tarragone), sa 

par/e française (le Roussillon) fût cédée 

par la couronne d’Espagne à celle de France  

en 1659. 

 

 

Le drapeau de la Catalogne est appelé « la senyera » en catalan et se compose de 

quatre bandes horizontales de couleur rouge sur fond or. Il est l’un des plus ancien 

drapeaux d’Europe, dont l’origine demeure légendaire et remonte au IX
e siècle. 

 

 

L’emblème du pays est l’âne, ou le « ruc català » en catalan.  

Les catalans le revendiquent comme symbole de leur région, en opposi/on au taureau, 

symbole de l’Espagne.  

 

 

La région de la Catalogne est riche en vignobles qui produisent des vins d’excellente 

qualité. La Catalogne espagnole est célèbre pour ses appella/ons Penedés, Cava,  

Tarragona, Costers del Segre et Priorat.  

En France, le vignoble catalan appar/ent au Languedoc-Roussillon qui compte  

aujourd’hui. 
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Vous pouvez consulter la liste des allergènes présents 
dans nos préparations sur notre site internet 

www.laccent-catalan.com 

Les saveurs du pays catalan 
AssieFe catalane 

Manchego, pan con tomate y jamón, pan con tomate y boquerones,  
tapenade d’olives vertes, escalivade et garnitures                                             17,50 € 

AssieFe d’anchois y boquerones 

Anchois de Collioure, anchois dessalés et blanchis au vinaigre,  
poivrons rouges et garnitures                                                                            18,00 € 

Planxa del Català 

Chorizo ibérique, salchichón, manchego, pain de cristal aillé et  
tomaté et garnitures                                                                                           18,50 € 

Planxa paysanne 

Chorizo ibérique, salchichón, jambon ibérique, lomo de porc, pain  
de cristal aillé et tomaté, tapenade d’olives vertes et garnitures                       19,50 € 

Planxa de charcuteries 

Chorizo ibérique, salchichón, jambon ibérique, lomo de porc, morcilla 
et magret de canard fumé                                                                                  19,50 € 

AssieFe du terroir 

Chorizo ibérique, salchichón, jambon ibérique, lomo de porc,  
magret de canard fumé, manchego, foie gras, confiture d’oignons,  
brioche toastée et garnitures                                                                              21,50 € 

AssieFe de pata negra - AOC « Jabugo de Bellota » 

Jambon de pata negra accompagné de pain de cristal aillé et tomaté               22,50 € 
 
 
 

Les incontournables 

Blonde de Galice - 1 kg  (2 pers - selon disponibilité) 

Côte de bœuf à l’os maturée (Rubia Gallega), légumes, patatas  
et salade                                                                                                             83,00 € 

Côte de cochon noir ibérique  

Porc noir ibérique, fleur de sel fou catalan et garnitures                                   21,00 €   

Pluma ibérique  

Pluma de porc ibérique, fleur de sel fou catalan et garnitures                           23,00 €      

Bœuf périgourdin 

Bœuf, foie-gras, brioche toastée, fleur de sel fou catalan et garnitures            22,00 €      

CassoleFe argelésienne 

Moules, palourdes, calamars, langoustine et gambas en sauce  
crémeuse au fumet de crustacés                                                                        22,00 €                

Len/lles à la pata negra et chorizo ibérique 

Lentilles, pata negra, chorizo ibérique et carottes                                             11,50 € 

Burger à la Catalane 

Pain burger artisanal, manchego, chorizo, haché de viande, oignons, 
tomate et garnitures                                                                                           15,00 € 
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 Les Tapas Tradi�on 
 

Pans 

Pan con tomate y jamón ibérico 

Jambon ibérique sur pain de cristal aillé et tomaté                                              5,00 € 

Pan con tomate y jamón de pata negra  

Jambon de pata negra sur pain de cristal aillé et tomaté                                      5,90 € 

Pan con tomate y chorizo 

Chorizo ibérique sur pain de cristal aillé et tomaté                                             5,00 € 

Pan con tomate y morcilla 

Morcilla sur pain de cristal aillé et tomaté                                                          5,00 € 

Pan con tomate y lomo 

Lomo sur pain de cristal aillé et tomaté                                                              5,00 € 

Pan con tomate y boquerones 

Anchois dessalés et blanchis au vinaigre, sur pain de cristal aillé et tomaté      5,00 € 

Pan con tomate y anchois  

Anchois sur pain de cristal aillé et tomaté                                                          5,00 € 

Pan con tomate y manchego 

Manchego semi-affiné (chèvre, vache et brebis) fondu sur pain 
de cristal aillé et tomaté                                                                                      5,00 € 

Pan con sobrasada 

Sobrasada sur pain de cristal aillé                                                                      5,00 € 

Pan con tomate  

Pain de cristal aillé et tomaté sans garniture                                                      3,50 € 
 

 

Mer 

Gambas au miel 

Gambas cuites à la plancha au miel et persillade                                                5,50 € 

Gambas flambées au « pastagas » 

Gambas cuites à la plancha, flambées au pastis                                                  6,50 € 

Gambas flambées au cognac  

Gambas cuites à la plancha, flambées au cognac                                                6,50 € 

Seiche à la planxa 
Seiche cuite à la plancha et persillade                                                                 7,00 € 

Poêlée de palourdes persillée 

Palourdes en persillade                                                                                        6,00 € 

Poêlée de palourdes en crème à l’ail 
Palourdes en crème à l’ail                                                                                   6,00 € 

CassoleFe de calamars 

Calamars en sauce tomate et persillade                                                              6,50 € 

Calamar cuit à la planxa 

Calamar cuit à la plancha et persillade                                                               6,50 € 

Encornets farcis 

Calamars en sauce tomate farcis au riz, jambon et manchego                            5,80 € 

Vous pouvez consulter la liste des allergènes présents 
dans nos préparations sur notre site internet 

www.laccent-catalan.com 
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Terre 

Joues de porc 

Joues de porc marinées au vin rouge et olives                                                   7,00 € 

Lomo de porc 

Émincés de lomo de porc grillé à la plancha, au miel et paprika                       6,50 € 

Boles de picoulat 

Boulettes de viande et champignons en sauce tomate                                        5,50 € 

Chorizos cuits      

Chorizos ibériques et poivrons cuits à la plancha                                               5,50 € 

Escalivade 

Légumes du soleil grillés (poivrons, courgettes, oignons rouges  
et tomates)                                                                                                           5,00 € 

Patatas aïoli 
Pommes de terre au four et sauce aïoli maison                                                   5,00 € 

Piquillos farcis 

Mini-poivrons farcis à la viande en sauce tomate                                               5,50 € 

Pimientos de Padron 

Pimientos de Padron frits au gros sel                                                                  5,50 € 

Tor/lla 

Omelette aux pommes de terre et oignons avec sauce aïoli maison                   5,50 € 

Sur demande, nous vous proposons du pain 
sans gluten 

Vous pouvez consulter la liste des allergènes 
présents dans nos préparations sur notre site 

internet 

www.laccent-catalan.com 
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Les Paëllas et Fideuà 

 

 

Paëlla « terre »                                         15,00 €/pers 

Riz, légumes, chorizo sec, poulet et chorizo frais          
Sur réservation 
 

Paëlla « terre et mer »                            17,00 €/pers 

Riz, légumes, chorizo frais, chorizo sec, poulet,  
palourdes, moules, crevettes, gambas, langoustines et calamars                   
Sur réservation 
 

Paëlla « mer »                                           18,00 €/pers 

Riz, légumes, palourdes, moules, crevettes, gambas,  
langoustines, calamars et deux sortes de poissons          
Sur réservation 
 

Paëlla « royale »                                       26,00 €/pers 

Riz, légumes, palourdes, moules, crevettes, gambas,  
langoustines, calamars, deux sortes de poissons, noix  
de Saint-Jacques et 1/2 homard                                       
Sur réservation 
 
 

Paëlla au lapin                                          15,00 €/pers 

Riz, légumes, chorizo sec, lapin et chorizo frais          
Sur réservation 
 
 

 

 

 

 

 

Fideuà à l’encre de seiche                      23,00 €/pers 

Pâtes, queues de lottes, calamars, seiche, moules,  
palourdes, poisson et encre de seiche         
Sur réservation 

Sur demande, nous vous proposons du pain 
sans gluten 

Vous pouvez consulter la liste des allergènes 
présents dans nos préparations sur notre site 

internet 

www.laccent-catalan.com 
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À partager... 
El « Ocho de pan » 
Jambon ibérique, chorizo, morcilla, lomo, manchego, sobrasada,  
boquerones et anchois sur pain de cristal aillé et tomaté                                     15,00 € 
 

Parillada de la mer (pour 1 ou plus - prix par personne) 
Gambas, langoustines, couteaux, moules, saumon, lotte, thon, calamar, 
sauce aïoli maison et garnitures                                                                           25,00 € 
 

Mix Grill de viandes (pour 1 ou plus - prix par personne) 
Bœuf, côtelettes d’agneau, lomo grillée, côte ibérique, chorizo frais,  
fleur de sel fou catalan, sauce aïoli maison et garnitures                                     22,00 € 
 
 
 

Les salades 
Salade mixte 

Salade, tomates, légumes et vinaigrette                                                                 6,50 € 

Salade de tomates aux arômes du Roussillon 

Tomates, vinaigre de Banyuls et fleur de sel fou catalan                                      7,50 € 

Salade de chèvre chaud 

Fromage de chèvre frais, miel, salade et légumes                                                15,50 € 

Salade folle 

Foie gras, magret de canard fumé, confiture d’oignons, brioche toastée,            18,50 € 
salade et légumes                                                                

 

 

 

Les légumes 
Mini-farandole de légumes chauds 

Déclinaison de légumes vapeur et de légumes grillés à la planxa                         9,00 € 

Farandole de légumes chauds  
Déclinaison de légumes vapeur et de légumes grillés à la planxa                       14,00 € 

Sur demande, nous vous proposons du pain 
sans gluten 

Vous pouvez consulter la liste des allergènes 
présents dans nos préparations sur notre site 

internet 

www.laccent-catalan.com 
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Les fromages 
AssieFe de manchego 

Manchego semi-affiné (chèvre, vache et brebis), miel et  
confiture d’oignons                                                                                     10,50 € 
 

AssieFe de manchego à l’huile d’olive 

Manchego semi-affiné (chèvre, vache et brebis), huile d’olive, 
fleur de sel fou catalan et pain de cristal aillé et tomaté                             12,00 € 

 

AssieFe de manchego à la truffe 

Manchego semi-affiné (chèvre, vache et brebis) à la truffe, huile de 
truffe et pain de cristal aillé et tomaté                                                        15,50 € 

 

Plateau de fromages 

Assortiment de fromages (manchego affiné et manchego semi-affiné,  
tetilla fumée et brebis), miel et confiture d’oignons                                 24,00 € 
 
 
 

La sangria « maison »... 
1 litre de Sangria préparé « Maison »                   15,50 € 

 

 

 

 

 

 

Les jus bios... 
Pomme                                                                         3,90 € 

Orange                       
Framboise                   
Pêche blanche           
Fraise                          
Tomate                                 
Abricot du Roussillon               

Sur demande, nous vous proposons du pain 
sans gluten 

Vous pouvez consulter la liste des allergènes 
présents dans nos préparations sur notre site 

internet 

www.laccent-catalan.com 
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Consultez notre livre de cave sur  

www.laccent-catalan.com 

et emportez l’un de nos délicieux flacons à consommer chez vous 

Visitez notre site internet :     www.laccent-catalan.com 

Livre de Cave 
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02/354.51.55 

contact@laccent-catalan.com 

www.laccent-catalan.com 

www.facebook.com/LAccentCatalanWaterloo 

Ouvert le lundi de 18h30 à 22h30 

et du mardi au samedi de 12h00 à 14h00 et de 18h30 à 22h30 

Ce tarif annule et remplace tous les précédents 

L’Accent Catalan 
Chaussée de Bruxelles, 378 

1410 Waterloo 


