
Casa de Vivi is the house of a very dear friend who happens to live in the

luxurious surrounds of the Hotel Kimpton Vividora 5*. 

It’s the welcome that everyone dreams of, your home away from home.

A multidisciplinary space comprising bar, dining room and terrace that invites

you to start your day over coffee,  and end it over cocktails, at GOT.  

Enjoy a leisurely breakfast, lunch or dinner at FAUNA. 

Or, simply admire jaw-dropping city views with a glass of wine from our rooftop

at TERRAZA DE VIVI.

Fauna is Casa de Vivi’s cosy dining room where getting together over food creates

the atmosphere of home. Traditional recipes built on local products come together

in signature dishes by chef Jordi Delfa, who prides himself on selecting the best

of the seasons to cook food that makes people happy. 

“When you welcome friends’ home, you give them the best you have,” he says. 

#�yvividora 



Jambon ibérique de gland coupé au couteau (80 g)    29€

Échine de longe de porc ibérique de gland (80 g)   15€

Viande séchée de León Premium (80 g)    13€

Le chariot de fromages de la cuisine de VIVI   16€

Soubressade de porc ibérique de Majorque de Xesc Reina    19€
et son miel préparée sur commande  

Pain de cristal à la tomate à suspendre et à l’huile d’olive extra-vierg  4,50€

Hûitre super spéciale Normandie No 3 nature (un.)   4,95€

½ douzaine d’huitres super spéciales Normandie No 3    27€

Anchois 00 de Cantabrie accompagnés d’un pain à l’algue et d’une tapenade (6 filets)  16€

Croquettes de jambon ibérique de gland (minimum 3 un.)                                                                        u. 2,60€

Croquettes de champignon au lait d’amande (minimum 3 un.)                                                          u. 2,60€

Beignets de morue au miel et citron vert (minimum 3 un.)                                        u. 2,60€

Les patatas bravas (pommes de terre frites accompagnées   7€
d’une sauce tomate épicée) de VIVI  

Haricots blancs de Santa Pau accompagnés d’une galette croustillante   16€
aux pieds de cochon, à la saucisse catalane de Pérol et aux langoustines  

Champignons d’automne servis avec des artichauts, des légumes    17€
et un velouté de pomme de terre   

Cannelloni à la viande rôtie et au foie, sauce Soubise   15€
(à base de béchamel et d’oignons) et Comté  

Pappardelles aux œufs, fromage Ermesenda d’Eroles, tomates séchées et basilic   18€

Steak tartare de vache maturée de Gérone (120 g)    19€

LA CHARCUTERIE DE

LA CUISINE DE VIVI

... à déguster avec les couverts

...à déguster avec les doigts

À PARTAGER...



Fricandeau de longe de porc ibérique de gland, brioche salée et chanterelles jaunes                24€

Canard de gland du Lluçanès aux poires citronnées rôties                                                                    23€

Aloyau de vache maturée, jaune d’œuf séché et velouté d’asperges et de légumes                           32€

Poulpe grillé, trinchat de Cerdagne et bajoues de porc ibérique de gland                  25€

Calamars farcis à la charcuterie ibérique, à la saucisse catalane noire                  24€
et à la tomate, servis avec leur voile d’encre  

Turbot rôti, petits pois noirs du Berguedà, langoustines et miga                29€
(morceaux de pain frits)  

Riz Parellada aux calamars, seiches et crevettes rouges de Blanes           24€

Riz crémeux aux tripes de morue et à la saucisse catalane de Perol                                  25€

Riz aux petits légumes et artichauts confits                                                                    20€

2 personnes minimum.
Temps de cuisson : 25 minutes.

RIZ DE
BARCELONE

POISSONS

VIANDE



N’hésitez pas à consulter des intolérances ou des allergies avec l’équipement.
Carte des allergènes à votre disposition.

Service de pain   3,5€

Tout chocolat

7€

Tatin de pommes au caramel et sa glace à la vanille

6€

Tarte crémeuse au combava et meringue suisse

6€

Gâteau à la crème de fromage et sa glace
aux noix de Macadamia

6€

DESSERTS

L’expérience continue sur le toit , sur notre Terraza De VIVI
ou dans                     le café /bar à cocktails que vous trouverez en bas de la rue.


