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INFORMAT ION DES CONSOMMAT EURS SUR LES ALLERGÈNES À DÉCLARAT ION OBLIGAT OIRE
POUR LES DENRÉES ALIMENT AIRES NON-PRÉEMBALLÉES

Gluten
Céréales contenant du gluten : blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées et produits à
base de ces céréales
Brioche perdue caramel beurre salé et chantilly
Croque Apero
délicieuse tranche de pain moisan bio
au jambon blanc et emmental gratiné à partager
Croque Madame pain Moisan bio, salade verte, œuf à cheval
Croque Monsieur pain Moisan bio, salade verte
Quesadillas
galette de maïs fourrée à l’emmental et cheddar,
accompagnée d’un guacamole et tartare de tomate
Saumon gravlax
saumon mariné gravlax maison,
finement tranché, crème de ciboulettes , pain au levain Moisan bio
Tortiglioni du chef sauce tomate,basilic frais,poitrine grillée et parmesan

Crustacés
Crustacés et produits à base de crustacés
Salade Thaï aux crevettes
chou chinois, soja, carottes, gingembre, coriandre, crevettes sautées et sauce asiatique
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Œufs
Œufs et produits à base d'œufs
Brioche perdue caramel beurre salé et chantilly
Burger du Chien qui Fume
notre célèbre cheeseburger à la viande de boeuf, crudités,
compotée d’oignons, sauce spéciale du chef, frites maison
Coeur coulant chocolat crème anglaise
Crème brûlée à la vanille bourbon
Croque Madame pain Moisan bio, salade verte, œuf à cheval
Glaces et sorbets de la Maison "Antolin" La boule
vanille de Madagascar, chocolat craquant, café expresso, rhum raisin, pistache, caramel beurre salé, noix de coco, noisette,
fraises senga et citron jaune
Le classique oeuf mayonnaise maison
Mousse au chocolat liégeois
Planche de fromages assortiment de fromages affinés AOP, salade et noix
Quesadillas
galette de maïs fourrée à l’emmental et cheddar,
accompagnée d’un guacamole et tartare de tomate
Salade Eiffel
feuilles de chêne, tomates, jambon rôti aux herbes, emmental, pommes sautées et œuf plat
Tarte tatin du chef crème fraîche
Terrine de pâté Maison
terrine de porc
aux herbes fraîches confectionnée par notre chef

Poissons
Poissons et produits à base de poissons
Burger Saumon
burger frais et léger avec notre saumon mariné,
tomate et sauce à l’estragon, salade verte
Salade Caesar cœur de romaine, tomates séchées, blanc de poulet, caprons, anchois marinés, parmesan
Salade Fraicheur salade de crudités et saumon gravlax maison
Salade Saumon mariné salade de crudités et saumon gravlax maison
Saumon gravlax
saumon mariné gravlax maison,
finement tranché, crème de ciboulettes , pain au levain Moisan bio
Tartare de saumon petite salade

Arachides
Arachides et produits à base d’arachides
Assiette de frites ou salade verte
Burger du Chien qui Fume
notre célèbre cheeseburger à la viande de boeuf, crudités,
compotée d’oignons, sauce spéciale du chef, frites maison
Cuisse de canard confite maison purée du jour
Tartare de saumon petite salade
Terrine de pâté Maison
terrine de porc
aux herbes fraîches confectionnée par notre chef
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Soja
Soja et produits à base de soja
Salade Thaï aux crevettes
chou chinois, soja, carottes, gingembre, coriandre, crevettes sautées et sauce asiatique
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Lait
Lait et produits à base de lait, y compris lactose
Assiette 1 fromage affinés AOP au choix cantal entre deux, camembert au lait cru, roquefort ou cabecou
Assiette de fromages affinés AOP cantal entre deux, camembert au lait cru, roquefort
Brioche perdue caramel beurre salé et chantilly
Burger du Chien qui Fume
notre célèbre cheeseburger à la viande de boeuf, crudités,
compotée d’oignons, sauce spéciale du chef, frites maison
Burger Saumon
burger frais et léger avec notre saumon mariné,
tomate et sauce à l’estragon, salade verte
Café crème, Grand chocolat
Café Latte Vanillia ou nuts
Café noisette
Café ou Chocolat Viennois
Cappuccino
Chocolat Royal chocolat, cointreau, chantilly
Coeur coulant chocolat crème anglaise
Crème brûlée à la vanille bourbon
Croque Apero
délicieuse tranche de pain moisan bio
au jambon blanc et emmental gratiné à partager
Cœur de rumsteak de Salers 220g purée maison, sauce poivre
Dos de saumon sauce basilic, riz basmati
Duo de fromages affinés AOP au choix cantal entre deux, camembert au lait cru, roquefort, cabecou
Glaces et sorbets de la Maison "Antolin" La boule
vanille de Madagascar, chocolat craquant, café expresso, rhum raisin, pistache, caramel beurre salé, noix de coco, noisette,
fraises senga et citron jaune
Irish Coffee whiskies,sucre de canne et chantilly
L'entrecôte de Salers 300g frites maison, salade et sauce morilles
belle pièce pour amateur de chair tendre
Le classique oeuf mayonnaise maison
Mousse au chocolat liégeois
Planche de fromages assortiment de fromages affinés AOP, salade et noix
Planche mixte assortiment de charcuteries et fromages AOP de la carte
Quesadillas
galette de maïs fourrée à l’emmental et cheddar,
accompagnée d’un guacamole et tartare de tomate
Salade Caesar cœur de romaine, tomates séchées, blanc de poulet, caprons, anchois marinés, parmesan
Salade de Chèvre chaud Feuilles de chêne, tomates, jambon Serrano et toast de cabecou chaud
Salade Eiffel
feuilles de chêne, tomates, jambon rôti aux herbes, emmental, pommes sautées et œuf plat
Salade Fraicheur salade de crudités et saumon gravlax maison
Salade Saumon mariné salade de crudités et saumon gravlax maison
Saumon gravlax
saumon mariné gravlax maison,
finement tranché, crème de ciboulettes , pain au levain Moisan bio
Tarte tatin du chef crème fraîche
Tortiglioni du chef sauce tomate,basilic frais,poitrine grillée et parmesan
Véritable andouillette A.A.A.A.A. frites maison
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Fruits à coques
Fruits à coques : amandes, noisettes, pistaches, noix, noix de cajou, de pécan, de macadamia, du Brésil, du
Queensland et produits à base de ces fruits
Glaces et sorbets de la Maison "Antolin" La boule
vanille de Madagascar, chocolat craquant, café expresso, rhum raisin, pistache, caramel beurre salé, noix de coco, noisette,
fraises senga et citron jaune
Planche de fromages assortiment de fromages affinés AOP, salade et noix
Salade Thaï aux crevettes
chou chinois, soja, carottes, gingembre, coriandre, crevettes sautées et sauce asiatique

Moutarde
Moutarde et produits à base de moutarde
Assiette de frites ou salade verte
Burger du Chien qui Fume
notre célèbre cheeseburger à la viande de boeuf, crudités,
compotée d’oignons, sauce spéciale du chef, frites maison
Burger Saumon
burger frais et léger avec notre saumon mariné,
tomate et sauce à l’estragon, salade verte
Croque Apero
délicieuse tranche de pain moisan bio
au jambon blanc et emmental gratiné à partager
Croque Madame pain Moisan bio, salade verte, œuf à cheval
Croque Monsieur pain Moisan bio, salade verte
Cœur de rumsteak de Salers 220g purée maison, sauce poivre
Foie gras de canard maison et son chutney foie gras de canard au torchon élaboré par notre chef
L'entrecôte de Salers 300g frites maison, salade et sauce morilles
belle pièce pour amateur de chair tendre
Le classique oeuf mayonnaise maison
Planche de fromages assortiment de fromages affinés AOP, salade et noix
Salade de Chèvre chaud Feuilles de chêne, tomates, jambon Serrano et toast de cabecou chaud
Salade Eiffel
feuilles de chêne, tomates, jambon rôti aux herbes, emmental, pommes sautées et œuf plat
Salade Fraicheur salade de crudités et saumon gravlax maison
Salade Saumon mariné salade de crudités et saumon gravlax maison
Tartare de saumon petite salade
Véritable andouillette A.A.A.A.A. frites maison

Sésame
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame
Salade Fraicheur salade de crudités et saumon gravlax maison
Salade Thaï aux crevettes
chou chinois, soja, carottes, gingembre, coriandre, crevettes sautées et sauce asiatique
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Sulfites
Anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10mg/kg ou 10 mg/l (exprimés en SO2 total)
Bordeaux AOC Château La Gabarre
Bourgogne Htes Côtes de Nuits AOC David Duband
Côtes de Provence aoc Domaine Sainte Marie
Côtes du Rhône AOC Les Trois Garçons
Graves AOC Château Maderot, second du Chantegrive
Merlot IGP Pays d'Oc Domaine de Fournas
Saint Nicolas de Bourgueil AOC
Saint-Amour AOC Domaine des Pierres
Ventoux AOC La Vieille Ferme, Perrin & Fils
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