17 Juillet 2018
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
Babette d'été
Panna cotta à l'amande amère, confiture de cerise, cerises poêlées et sorbet au kirsh
Tuile aux amandes
Ballotine de foie gras de canard
Chutney d'été et voile de muscat
Blinis, oeuf, crème épaisse et oignon doux
Café ou Thé gourmand
Chariot des desserts 1 dessert au choix parmi notre sélection
Epaule d'agneau Confite Marrakech, Houmous
Filet de bœuf au poivre noir Chou grillé
Sauce Champs Elysées
Filet de daurade à la plancha Vierge de légumes,
Pochas au coulis de piquillos
Fish & Chips
Pommes Coin de rue, crème de pois cassés, sauce gribiche
Fricassée de volaille fermière Champignons de Paris
Gambas à la manzanilla, amarante et quinoa
Gel d'abricot à la coriandre
La Sole Meunière 500g
Poisson servi entier, garniture au choix
Mi-cuit au chocolat amer Fruits rouges enrobés d'un coulis
Sorbet framboise, cassis éclatés
Suggestion du jour
Tagliatelles de courgettes au citron
Crème Tonnato
Tataki de Thon rouge et riz croustillant

Crustacés
Crustacés et produits à base de crustacés
Filet de daurade à la plancha Vierge de légumes,
Pochas au coulis de piquillos
Grande assiette de jambon de Parme
Tranches, sorbet melon au Porto blanc
Suggestion du jour
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/ Droits réservés

Œufs
Œufs et produits à base d'œufs
Blinis, oeuf, crème épaisse et oignon doux
Café ou Thé gourmand
Chariot des desserts 1 dessert au choix parmi notre sélection
Coeur de saumon grillé Caviar d'aubergines au miso/soja et pois gourmand
Filet de bœuf au poivre noir Chou grillé
Sauce Champs Elysées
Filet de daurade à la plancha Vierge de légumes,
Pochas au coulis de piquillos
Fish & Chips
Pommes Coin de rue, crème de pois cassés, sauce gribiche
Fricassée de volaille fermière Champignons de Paris
Grande assiette de jambon de Parme
Tranches, sorbet melon au Porto blanc
Mi-cuit au chocolat amer Fruits rouges enrobés d'un coulis
Sorbet framboise, cassis éclatés
Soupe de tomate au basilic
Burrata, roquette ciselée aux pignons
Suggestion du jour
Tagliatelles de courgettes au citron
Crème Tonnato
Tartare de bœuf classique Boeuf haché au couteau, Préparé par nos soins
Pommes Coin de rue
Tartare de bœuf Fouquet's
Bœuf haché au couteau, thon rouge, hareng fumé, Beaufort & pommes Coin de rue
Shot tomate, groseille, Vodka
-Préparé par le Chef

Poissons
Poissons et produits à base de poissons
Blinis, oeuf, crème épaisse et oignon doux
Coeur de saumon grillé Caviar d'aubergines au miso/soja et pois gourmand
Filet de daurade à la plancha Vierge de légumes,
Pochas au coulis de piquillos
Fish & Chips
Pommes Coin de rue, crème de pois cassés, sauce gribiche
Fregola aux coquillages
La Sole Meunière 500g
Poisson servi entier, garniture au choix
Soupe de tomate au basilic
Burrata, roquette ciselée aux pignons
Suggestion du jour
Tartare de bœuf Fouquet's
Bœuf haché au couteau, thon rouge, hareng fumé, Beaufort & pommes Coin de rue
Shot tomate, groseille, Vodka
-Préparé par le Chef
Tataki de Thon rouge et riz croustillant
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Arachides
Arachides et produits à base d’arachides
Café ou Thé gourmand
Chariot des desserts 1 dessert au choix parmi notre sélection
Fish & Chips
Pommes Coin de rue, crème de pois cassés, sauce gribiche
Fricassée de volaille fermière Champignons de Paris
Poêlée de poulpe au chorizo
Tomates cerises éclatées au vinaigre balsamique
Tataki de Thon rouge et riz croustillant

Soja
Soja et produits à base de soja
Suggestion du jour
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Lait
Lait et produits à base de lait, y compris lactose
Babette d'été
Panna cotta à l'amande amère, confiture de cerise, cerises poêlées et sorbet au kirsh
Tuile aux amandes
Blinis, oeuf, crème épaisse et oignon doux
Café ou Thé gourmand
Chariot des desserts 1 dessert au choix parmi notre sélection
Coeur de saumon grillé Caviar d'aubergines au miso/soja et pois gourmand
Epaule d'agneau Confite Marrakech, Houmous
Filet de bœuf au poivre noir Chou grillé
Sauce Champs Elysées
Filet de daurade à la plancha Vierge de légumes,
Pochas au coulis de piquillos
Fish & Chips
Pommes Coin de rue, crème de pois cassés, sauce gribiche
Fregola aux coquillages
Gambas à la manzanilla, amarante et quinoa
Gel d'abricot à la coriandre
Grande assiette de jambon de Parme
Tranches, sorbet melon au Porto blanc
La Sole Meunière 500g
Poisson servi entier, garniture au choix
Mi-cuit au chocolat amer Fruits rouges enrobés d'un coulis
Sorbet framboise, cassis éclatés
Plateau de fromages affinés
Pétales d’oignon acidulés, chutney Fouquet’s
Poêlée de poulpe au chorizo
Tomates cerises éclatées au vinaigre balsamique
Suggestion du jour
Tagliatelles de courgettes au citron
Crème Tonnato
Tartare de bœuf Fouquet's
Bœuf haché au couteau, thon rouge, hareng fumé, Beaufort & pommes Coin de rue
Shot tomate, groseille, Vodka
-Préparé par le Chef

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 ou Thé gourmand
Chariot des desserts 1 dessert au choix parmi notre sélection
Suggestion du jour
Tartare de bœuf classique Boeuf haché au couteau, Préparé par nos soins
Pommes Coin de rue
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Céleri
Céleri et produits à base de céleri
Epaule d'agneau Confite Marrakech, Houmous
Filet de bœuf au poivre noir Chou grillé
Sauce Champs Elysées
Suggestion du jour

Moutarde
Moutarde et produits à base de moutarde
Epaule d'agneau Confite Marrakech, Houmous
Fish & Chips
Pommes Coin de rue, crème de pois cassés, sauce gribiche
Grande assiette de jambon de Parme
Tranches, sorbet melon au Porto blanc
Suggestion du jour
Tartare de bœuf classique Boeuf haché au couteau, Préparé par nos soins
Pommes Coin de rue
Tartare de bœuf Fouquet's
Bœuf haché au couteau, thon rouge, hareng fumé, Beaufort & pommes Coin de rue
Shot tomate, groseille, Vodka
-Préparé par le Chef

Sésame
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame
Suggestion du jour
Tartare de bœuf Fouquet's
Bœuf haché au couteau, thon rouge, hareng fumé, Beaufort & pommes Coin de rue
Shot tomate, groseille, Vodka
-Préparé par le Chef
Tataki de Thon rouge et riz croustillant
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Sulfites
Anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10mg/kg ou 10 mg/l (exprimés en SO2 total)
Alsace AOC Riesling Domaine Mittnacht Les Fossiles BIO
Babette d'été
Panna cotta à l'amande amère, confiture de cerise, cerises poêlées et sorbet au kirsh
Tuile aux amandes
Ballotine de foie gras de canard
Chutney d'été et voile de muscat
Côtes de Provence AOC Minuty Prestige
Côtes de Provence AOC La Source Gabriel
Côtes du Rhône Villages AOC Domaine de la Renjarde BIO
Crozes Hermitage AOC Domaine de la Ville Rouge Inspiration BIO
Epaule d'agneau Confite Marrakech, Houmous
Filet de bœuf au poivre noir Chou grillé
Sauce Champs Elysées
Fouquet's "Cuvée Tradition"
Fouquet's "Cuvée Tradition"
Fouquet's Brut S.A
Fouquet's Rosé
Gambas à la manzanilla, amarante et quinoa
Gel d'abricot à la coriandre
Gevrey-Chambertin AOC Frédéric Magnien Vieilles Vignes
Grande assiette de jambon de Parme
Tranches, sorbet melon au Porto blanc
Hautes Côtes de Nuits Domaine Cornu
IGP Pays d'Oc Viognier « Les Bories Blanques » Dourthe
La Salle du Château Poujeaux
Mi-cuit au chocolat amer Fruits rouges enrobés d'un coulis
Sorbet framboise, cassis éclatés
Poêlée de poulpe au chorizo
Tomates cerises éclatées au vinaigre balsamique
Sancerre AOC Alphonse Mellot Bio
Sancerre AOC Alphonse Mellot Bio
Sarget de Gruaud Larose Second vin du Château Gruaud Larose
St Nicolas de Bourgueil AOC Domaine de la Cabernelle "Signature"
Suggestion du jour
Tartare de bœuf classique Boeuf haché au couteau, Préparé par nos soins
Pommes Coin de rue
Tartare de bœuf Fouquet's
Bœuf haché au couteau, thon rouge, hareng fumé, Beaufort & pommes Coin de rue
Shot tomate, groseille, Vodka
-Préparé par le Chef
Tataki de Thon rouge et riz croustillant
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