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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
Bavette de bœuf " Angus " poêlée (environ 200g) jus à la tomate confite, pommes charlotte rissolées
Café / Thé Gourmand financier, mousse au chocolat, pannacotta fraises
Cheese cake au chocolat blanc et fraises coulis de fraises
Dodeline de poulet jaune fermier du Maine et Loire, cuite vapeur, tomates séchées, petit pois à la française, carotte fondante
Filet de bœuf cuit sur la plancha, sauce Béarnaise, pommes gaufrettes
Glaces et sorbets de la maison Pédone, maître glacier (vanille de Madagascar, pistache de Sicile, chocolat, poire Williams
citron, framboise)
Magret de canard français rôti aux nectarines, épinards frais, jus au cassis de Dijon
Noix de ris de veau rôties, jus au citron vert, tombée d'épinards
Pruneaux à l'Armagnac de chez Armadis à Villeneuve de Marsan, servis comme chez soi, onctueuse glace vanille
de Madagascar
Soupe de pêches blanches à la verveine, sablé au thym, sorbet verveine-citron
Tarte aux fruits de saison

Crustacés
Crustacés et produits à base de crustacés
Demi homard européen, lentilles béluga de la Brie, vinaigrette de Xerès
Tomates vertes de Provence, chair de crabe, pistou de riquette d'Ile de France *
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Œufs
Œufs et produits à base d'œufs
Café / Thé Gourmand financier, mousse au chocolat, pannacotta fraises
Cheese cake au chocolat blanc et fraises coulis de fraises
Demi homard européen, lentilles béluga de la Brie, vinaigrette de Xerès
Filet de bœuf cuit sur la plancha, sauce Béarnaise, pommes gaufrettes
Framboises du Limousin onctueuse glace à la vanille de Madagascar
Glaces et sorbets de la maison Pédone, maître glacier (vanille de Madagascar, pistache de Sicile, chocolat, poire Williams
citron, framboise)
Hure de lapin français en gelée d'estragon, jeunes pousses de salade *, vinaigrette à la moutarde de " Pommery "
Magret de canard français rôti aux nectarines, épinards frais, jus au cassis de Dijon
Mousse au chocolat guanaja, tuile aux noisettes
Parfait glacé au café, liqueur de Kalhùa, pralines de noisettes et amandes caramélisées
Pruneaux à l'Armagnac de chez Armadis à Villeneuve de Marsan, servis comme chez soi, onctueuse glace vanille
de Madagascar
Tarte aux fruits de saison

Poissons
Poissons et produits à base de poissons
Dos de saumon bio d'Irlande saisi sur plancha, bouquetière de légumes, vierge de grenade
Filet de dorade rôti, concassée de tomates, courgette ronde de Provence farcie au fenouil et ricotta
Sole entière meunière ou cuite sur la plancha (env. 400g) purée de pommes de terre Agria
Truite de Méreville façon gravlax, coulis de cresson *

Soja
Soja et produits à base de soja
Tataki de filet de boeuf à la citronelle, huile de sésame salade de fenouil, roquette * et cive
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Lait
Lait et produits à base de lait, y compris lactose
Café / Thé Gourmand financier, mousse au chocolat, pannacotta fraises
Cheese cake au chocolat blanc et fraises coulis de fraises
Filet de dorade rôti, concassée de tomates, courgette ronde de Provence farcie au fenouil et ricotta
Framboises du Limousin onctueuse glace à la vanille de Madagascar
Glaces et sorbets de la maison Pédone, maître glacier (vanille de Madagascar, pistache de Sicile, chocolat, poire Williams
citron, framboise)
Gratin d'aubergines et tomates à la parmesane
Melon charentais, burrata et huile d'olive Kalios, roquette sauvage
Millefeuille d'aubergines rôties et ricotta servi tiède crème d'olives noires, vinaigrette aux fruits secs
Mousse au chocolat guanaja, tuile aux noisettes
Parfait glacé au café, liqueur de Kalhùa, pralines de noisettes et amandes caramélisées
Pruneaux à l'Armagnac de chez Armadis à Villeneuve de Marsan, servis comme chez soi, onctueuse glace vanille
de Madagascar
Saint Marcellin de la mère Richard, miel de Julien Perrin (en vallée de Chevreuse)
Sole entière meunière ou cuite sur la plancha (env. 400g) purée de pommes de terre Agria
Tarte aux fruits de saison
Tomates vertes de Provence, chair de crabe, pistou de riquette d'Ile de France *

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
Café / Thé Gourmand financier, mousse au chocolat, pannacotta fraises
Millefeuille d'aubergines rôties et ricotta servi tiède crème d'olives noires, vinaigrette aux fruits secs
Parfait glacé au café, liqueur de Kalhùa, pralines de noisettes et amandes caramélisées
Saint Marcellin de la mère Richard, miel de Julien Perrin (en vallée de Chevreuse)

Moutarde
Moutarde et produits à base de moutarde
Demi homard européen, lentilles béluga de la Brie, vinaigrette de Xerès

Sésame
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame
Tataki de filet de boeuf à la citronelle, huile de sésame salade de fenouil, roquette * et cive

Sulfites
Anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10mg/kg ou 10 mg/l (exprimés en SO2 total)
Bavette de bœuf " Angus " poêlée (environ 200g) jus à la tomate confite, pommes charlotte rissolées
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Mollusques
Mollusques et produits à base de mollusques
Encornets sautés à la biscayenne (poivrons rouges et verts, pommes de terre, piment d'Espelette)
Poulpe et pommes de terre rattes tièdes, cive, piment d'Espelette, huile d'olive Kalios
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