19 Mai 2018
INFORMAT ION DES CONSOMMAT EURS SUR LES ALLERGÈNES À DÉCLARAT ION OBLIGAT OIRE
POUR LES DENRÉES ALIMENT AIRES NON-PRÉEMBALLÉES
Tous nos vins et champagnes contiennent des sulfites, sauf indications contraires

Gluten

Crustacés

Œufs

Poissons

Arachides

Soja

Lait

Fruits à coques

Céleri

Moutarde

Sésame

Sulfites

Lupin

Mollusques

À Partager
À Partager
Planche du Soleil XXL
bâtonnets d'encornets, stick de chèvre, stick de mozzarella, guacamole, tortillas, anchois, pepperoni, chorizo

Les Entrées
Les Entrées
Foie Gras à l'Armagnac,
au chutney d'abricot et romarin, brioche tiède et réduction balsamique

Salade de quinoa gourmand
quinoa, betterave rouge, avocat, soja, sauce tamarin, vinaigre de cidre, huile d'olive

T artare de daurade et brunoise d'olives au citron
T omate Coeur de Boeuf, carpaccio d'ananas et mozzarella
effeuillé de basilic

T raditionnelle Soupe de poisson,
croûtons et rouille

Les Plats
Les Salades Gourmandes
Salade de chèvre chaud aux fraises, lardons
Salade estivale du Sud
melon, pastèque, nectarine, salade, tomates cerises, émincé de volaille,
vinaigrette acidulée aux framboises
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Côté Terre
1/2 Coquelet rôti à la Diable
panier de légumes crus, frites

Pièce de boeuf grillée sauce Choron
Quasi de veau poêlé, crème à l'oignon et ail confit
Red cheese burger, frites et salade
steak haché, salade, tomate, cheddar, oignons, sauce barbecue

Roast and grill aux 3 sauces
mix grill de viandes rôties et grillées
sauce barbecue, tartare, choron

T artare de bœuf « traditionnel »

Côté Mer
Burger Fish signature "Café Barrière"
filet de poisson pané, cheddar, salade, tomate, sauce tartare

Curry de crevettes au lait de coco et citron vert,
riz basmati

Dorade entière grillée aux olives

La Pasta
Linguines aux crevettes et au chorizo, crème au basilic
Polenta parmigiana gratinée à la T oscane

Vegan
Veggie Bun's Roll
steak végetal, tomate fraîche, salade, sauce mayonnaise

Les Desserts
Les Desserts
Bun'n Roll au nutella et bananes,
shooter au chocolat chaud

Café gourmand "Barrière" XXL
macaron citron Yuzu, sucette Pop fruits rouges, financier, meringue,
shooter de crème au citron, rocher coco

Panna cotta au thé Matcha et fraises fraîches
T artelette crumble aux fruits rouges
shooter de crème fouettée

T ransparence Pina Colada
ananas rôti, pulpe d'ananas, noix de coco, rhum, rocher coco

Verrine de compote de pêches et fraises T agada
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