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24 Appetizer - Aperitif
 

Ravioli with mushrooms & foie gras, roast broth & fresh tomatoes 
Ravioli aux champignons et au foie gras, bouillon de rôti et tomates fraîches  

 
 

Starter - Entrée
 

Monkfish with salmon roe beurre blanc sauce, leek confit & cream of leek soup 
Lotte avec sauce beurre blanc aux œufs de saumon, poireaux confits et soupe de

poireaux à la crème 
 
 

Main Course - Plat Principal
 

Rack of beef, pumpkin parmentier & smoked chimichurri
Carré de bœuf, parmentier de potiron et chimichurri fumé

 
Dessert

 
Chocolate millefeuille, raspberry coulis & vanilla ice cream

Millefeuille de chocolat, coulis de framboise et glace à la vanille  
 

****
 

Selection of artisan "neulas"
Sélection de "neulas" artisanales 

 
Celler

 
White Wine: Excellens’20; Verdejo / D.O Rueda

Red Wine: Viña Real crianza’20; Tempranillo / D.O Rioja 
Cava: MIM; Brut Nature ecológico 

water, coffee and tea
 
 

50€ per person / 10% VAT included

Decembre / Décembre
2022
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25 Appetizer - Aperitif
 

Parmesan Sablé, smoked salmon, cream cheese & raifort 
Sablé au parmesan, saumon fumé, fromage frais et raifort  

 
Choice of starter - Entrée a choisir

 
Typical Christmas catalan soup 
Soupe de noël typique catalane 

 
Artichoke soup & Iberian ham shavings 

Soupe d'artichauts et copeaux de jambon ibérique
 
 

Choice of main course - Plat Principal à choisir
 

Sea bass with Iberian ham, potato & fried garlic sauce  
Loup de mer avec jambon ibérique, pomme de terre et sauce à l'ail frite  

 
Nebraska entrecôte with sautéed piquillo peppers & chestnut parmentier   

Entrecôte de Nebraska avec poivrons du piquillo sautés et parmentier de châtaignes  
 

Dessert
 

Nougat Rocher with praline ice cream 
Nougat Rocher avec glace au praliné 

 
****

Selection of artisan "neulas"
Sélection de "neulas" artisanales 

 
 

Celler
 

Selection of wines and cava by our sommellier.
Water, coffee and infusions

 
60€ per person / 10% VTA Included 

Decembre / Décembre
2022
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26 Appetizer - Aperitif
 

Low-temperature egg, artichokes, potato parmentier & ham shavings
Œuf basse température, artichauts, parmentier de pommes de terre et copeaux de jambon 

 
 

Starter - Entrée
 

Roast cannelloni with sautéed seasonal mushrooms & foie gras sauce
Cannelloni rôtis avec champignons de saison sautés et sauce au foie gras 

 
 

Choice of main course - Plat Principal à choisir
 

Turbot with clams in white wine & winter vegetables   
Turbot avec palourdes au vin blanc et légumes d'hiver

 
Nebraska sirloin steak with pont neuf potatoes & port reduction

Filet de boeuf du Nebraska avec pommes de terre pont-neuf et réduction de porto
 

Dessert
 

Chocolate & caramel bar with mandarin sorbet 
Barre chocolat et caramel avec sorbet à la mandarine 

 
****

 
Selection of artisan "neulas"

Sélection de "neulas" artisanales 
 

Celler
 

Selection of wines and cava by our sommellier.
Water, coffee and infusions

 
 

50€ per person / 10% VTA Included 
 

Decembre / Décembre
2022
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31 Welcome cocktail
 

Oyster tartare inside a red pearl
Tartare d'huîtres dans une perle rouge

 
Gala Dinner - Dîner de gala

 
Potato glass with steak tartare & cured egg yolk

Verre de pommes de terre avec tartare de steak et jaune d'œuf séché 
  

Foie gras bonbon
Bonbon au foie-gras

 
Comté cheese sablé with tomato tartare 
Sablé de comté avec tartare de tomates 

 
Tuna tataki, burrata, basil and sesame gel

Tataki de thon, burrata, gel de basilic et sésame 
 

Pumpkin ravioli, lobster, parmesan whey & crispy prosciutto
Raviolis au potiron, homard, petit-lait au parmesan et prosciutto croustillant 

 
Shoulder of suckling lamb, potato mille-feuille with cream & shallot confit

Épaule d'agneau de lait, mille-feuille de pommes de terre à la crème et confit d'échalotes 
 

Pear, chocolate & vanilla 
Poire, chocolat et vanille 

 
Celler

White Wine: Vaigadares; Albariño, treixadura, loureilo / D.O Rías Baixas 
Red Wine: Pedrabona; Cariñena / D.O Priorat

Cava: Juve&Camps Reserva de la familia; Xarelo, macabeo, parellada 
Coffees, teas and a selection of liqueurs

 
Cotillion and lucky grapes

 
150€ per person / 10% VTA included

 

Decembre / Décembre
2022

New Year's Eve Menu
Menu de Fin d'année



01 Start the first day of the year with
a delicious brunch at the Hotel MIM Sitges

 
Commencez le premier jour de l'année avec

un délicieux brunch à l'hôtel MIM Sitges
 
 
 
 

As a couple, with friends or family,
will undoubtedly be the best way to start the new year.

 
From 12:00 to 15:00 we are waiting for you to enjoy 

two meals in one: breakfast and lunch.
 

Buffet with both sweet and savoury options that will be a
 real experience even for the most exquisite palates.

 
 
 
 

En couple, avec des amis ou en famille,sera sans aucun doute
 la meilleure façon de commencer la nouvelle année.

 
De 12h00 à 15h00, nous vous attendons pour vous faire profiter de 

deux repas en un: le petit-déjeuner et le déjeuner.
 

Buffet avec des options sucrées et salées qui seront une 
véritable expérience, même pour les palais les plus exigeants. 

 
 
 
 
 

Brunch price: 30€ per person including drinks
Prix du Brunch: 30€ par personne, boissons comprises

January / Janvier
2023

New Year's Brunch
Brunch du Nouvel An



06
Starters - Entrées

Artichoke soup, tomato concasse & ham shavings  l
Soupe d'artichauts, concasse de tomates et copeaux de jambon   

 
Burrata, candied cherry tomatoes, rocket & breadcrumbs
Burrata, tomates cerises confites, roquette et chapelure  

 
Cream of pumpkin cream with foie gras shavings & seeds 
Crème de potiron avec copeaux et graines de foie gras 

 
Prawn salad, carrot cream and orange vinaigrette 

Salade de crevettes, crème de carottes et vinaigrette à l'orange  
 

Main Courses - Plats Principaux
Grilled octopus, potato primor, romescu & migas (breadcrumbs)

Poulpe grillé, pomme de terre primordiale, romescu & migas 
 

Fish of the day, fennel confit & salmon roe beurre blanc
Poisson du jour, confit de fenouil et beurre blanc d'œufs de saumon 

 
Beef short rib rice & mushrooms 

 Riz de côte courte de bœuf et champignons 
 

Entrecote with piquillo peppers & pont neuf potatoes
Entrecôte de bœuf, poivrons piquillo et pommes de terre pont neuf 

 
Desserts

White chocolate crunchy & red fruit coulis 
Croustillant chocolat blanc & coulís de fruits rouges

 
Nougat Rocher

 
Seasonal fruit salad 

Salade de fruits de saison 
 

Coulant praliné noisettes et chocolat avec glace à la vanille
Hazelnut & chocolate praline coulant with vanilla ice cream

 
 

Celler
 

White Wine: MiM; Macabeo, xarelo, viognier / D.O Penedès
Red Wine: MiM; Tempranillo, cabernet sauvignon, merlot  / D.O Penedès

Cava: MiM;  Brut Nature ecológico 
Water, coffee and infusions

 
 

50€ per person / 10% VTA included 

January / Janvier
2023
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24/12/2022
-

06/01/2023
To Take Away
À emporter

"Escudella" and ragoût……………………………………20€

Artichoke soup with shavings of Iberian cured ham………………………………..14€ 
Soupe d'artichauts avec copeaux de jambon ibérique
  
Roasted aubergine, parmesan shavings, sobrasada, pine nuts & honey vinaigrette………………………..17€
Aubergine rôtie, copeaux de parmesan, sobrasada, pignons de pin et vinaigrette au miel
 
Russian salad with prawns & anchovy mayonnaise ………………..15€ 
Salade russe de crevettes et mayonnaise aux anchois 

Assortment of assorted croquettes (5 pcs.) ……………………….12€ 
Assortiment de croquettes ( 5 pcs ) 

Main Courses - Plats Principaux

Nebraska entrecôte with sautéed piquillo peppers & chestnut parmentier………………………..35€ 
Entrecôte de Nebraska avec poivrons du piquillo sautés et parmentier de châtaignes 

Roast cannelloni XL 2 pcs / 4 pcs……………..27€ / 49€
Cannelloni rôtis XL

Turbot with sautéed mushrooms, beurre blanc sauce & celery parmentier…………35€
Turbot avec champignons sautés, sauce au beurre blanc et parmentier de céleri

Beef stew with potato parmentier & seasonal vegetables …………25€
Ragoût de bœuf avec parmentier de pommes de terre et légumes de saison 

10% VTA included

Call us (+34 93 811 35 00) or send us an email to place your order ayb@hotelmimsitges.com
Appelez-nous (+34 93 811 35 00) ou envoyez-nous un courriel pour passer votre commande
ayb@hotelmimsitges.com.

Celebrating at home? Let us cook for you
Les fêtes chez soi; On cuisine pour vousú



Contact
Joaquim Roca

Events Manager
events@hotelmimsitges.com

 
Lluís Escrich

F&B Manager
ayb@hotelmimsitges.com

 


