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INFORMATION DES CONSOMMATEURS SUR LES ALLERGÈNES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

POUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES NON-PRÉEMBALLÉES

Gluten
Céréales contenant du gluten : blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées et

produits à base de ces céréales
Ballotine de volaille au curry, déclinaison de betterave crue, cuite & en purée.

Burger de bœuf "Belle Epoque", au camembert de Normandie, cheddar & confit d'oignons au cidre.

Carpaccio de bœuf, câpres à queues & arënkha de hareng fumé.

Coquillettes à la truffe, jambon d'York & crème de parmesan.

Coquillettes à la truffe, jambon d'York & crème de parmesan.

Crème de champignons bruns de Normandie jaune d'œuf cru & crevettes au charbon vegetal

Demi camembert de Normandie à la truffe, salade verte & confitures.

Filet de dorade sébaste au poivre citron. artichaut en texture & sauce vierge

Foie gras mi-cuit en terrine, chutney figues & vinaigre de cidre.

L'onctueuse alliance entre le chocolat & la pistache.
chocolat moelleux, fondant & coulant, parfait glacé pistache & chocolat fondu.

Le chariot de fromages normands, Cœur de Neufchâtel, Camembert de Normandie, Pont-l'Evêque, Pavé d'Auges & Livarot.

Le Croque cocktail mojito, à la menthe & fraises.

Millefeuille à la pomme, douceur de vinaigre de pommes.

Pavlova aux fruits, & fleur de sureau.

Ris de veau croustillants à la brioche, épinards & jus de pignons de pin.

Risotto de fregola, petit pois, asperges verte & copeaux de saucisson du marin des Roches Blanches.

Sphère chocolat, dacquoise croustillante & noisettes.

Terre & mer de poitrine de veau & langoustines, chou pak choï, kumquat & brocoli.

Tomahawk de bœuf (800/900 gr.) rôti à la fleur de sel, légumes & pommes de terre grenailles, sauce poivre Timut.

Crustacés
Crustacés et produits à base de crustacés

Crème de champignons bruns de Normandie jaune d'œuf cru & crevettes au charbon vegetal

Homard bleu (600/700 grammes) rôti au beurre, purée de pommes de terre & citron vert.

Terre & mer de poitrine de veau & langoustines, chou pak choï, kumquat & brocoli.
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Œufs
Œufs et produits à base d'œufs

Asperges pochées, coulis burrata crémeuse, sésame & sprats de Riga.

Ballotine de volaille au curry, déclinaison de betterave crue, cuite & en purée.

Caviar Fouquet's (10g), caviar d'Aquitaine & condiments.

Coquillettes à la truffe, jambon d'York & crème de parmesan.

Coquillettes à la truffe, jambon d'York & crème de parmesan.

Crème de champignons bruns de Normandie jaune d'œuf cru & crevettes au charbon vegetal

Dos de cabillaud rôti, risotto de céleri, mousseline de céleri, pomme verte du Calvados, fenouil & aneth.

Filet de dorade sébaste au poivre citron. artichaut en texture & sauce vierge

Glaces & sorbets, 3 parfums,
Glaces :

vanille / chocolat / pistache / café / caramel / armagnac / pruneaux / coco /
barbe à papa / cassis.

Sorbets :
pomme / poire / fruit de la passion / citron / mandarine / framboise / fraise.

L'onctueuse alliance entre le chocolat & la pistache.
chocolat moelleux, fondant & coulant, parfait glacé pistache & chocolat fondu.

Le Croque cocktail mojito, à la menthe & fraises.

Millefeuille à la pomme, douceur de vinaigre de pommes.

Pavlova aux fruits, & fleur de sureau.

Risotto de fregola, petit pois, asperges verte & copeaux de saucisson du marin des Roches Blanches.

Sphère chocolat, dacquoise croustillante & noisettes.

Tartare de bœuf à la Truffe, au guéridon, frites & salade verte.

Tartare de bœuf, au guéridon, frites & salade verte.

Terre & mer de poitrine de veau & langoustines, chou pak choï, kumquat & brocoli.

Poissons
Poissons et produits à base de poissons

Asperges pochées, coulis burrata crémeuse, sésame & sprats de Riga.

Caviar Fouquet's (10g), caviar d'Aquitaine & condiments.

Dos de cabillaud rôti, risotto de céleri, mousseline de céleri, pomme verte du Calvados, fenouil & aneth.

Filet de dorade sébaste au poivre citron. artichaut en texture & sauce vierge

Sole meunière, au guéridon, persil plat, légumes de saison & purée de carottes au cumin.

Turbot rôti à la fleur de sel, sauce beurre blanc & citron vert.

Arachides
Arachides et produits à base d’arachides

Asperges pochées, coulis burrata crémeuse, sésame & sprats de Riga.

Bœuf wagyu à la truffe, façon Rossini, pommes de terre grenaille.

Carpaccio de bœuf, câpres à queues & arënkha de hareng fumé.

L'onctueuse alliance entre le chocolat & la pistache.
chocolat moelleux, fondant & coulant, parfait glacé pistache & chocolat fondu.

Le chariot de fromages normands, Cœur de Neufchâtel, Camembert de Normandie, Pont-l'Evêque, Pavé d'Auges & Livarot.

Tartare de bœuf à la Truffe, au guéridon, frites & salade verte.

Tartare de bœuf, au guéridon, frites & salade verte.
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Soja
Soja et produits à base de soja

Choux fleur rôti, tahini, pignons de pins torréfiés & graines de grenade.

Le chariot de fromages normands, Cœur de Neufchâtel, Camembert de Normandie, Pont-l'Evêque, Pavé d'Auges & Livarot.

Lait
Lait et produits à base de lait, y compris lactose

Asperges pochées, coulis burrata crémeuse, sésame & sprats de Riga.

Ballotine de volaille au curry, déclinaison de betterave crue, cuite & en purée.

Bœuf wagyu à la truffe, façon Rossini, pommes de terre grenaille.

Burger de bœuf "Belle Epoque", au camembert de Normandie, cheddar & confit d'oignons au cidre.

Caviar Fouquet's (10g), caviar d'Aquitaine & condiments.

Coquillettes à la truffe, jambon d'York & crème de parmesan.

Coquillettes à la truffe, jambon d'York & crème de parmesan.

Crème de champignons bruns de Normandie jaune d'œuf cru & crevettes au charbon vegetal

Demi camembert de Normandie à la truffe, salade verte & confitures.

Dos de cabillaud rôti, risotto de céleri, mousseline de céleri, pomme verte du Calvados, fenouil & aneth.

Filet de dorade sébaste au poivre citron. artichaut en texture & sauce vierge

Glaces & sorbets, 3 parfums,
Glaces :

vanille / chocolat / pistache / café / caramel / armagnac / pruneaux / coco /
barbe à papa / cassis.

Sorbets :
pomme / poire / fruit de la passion / citron / mandarine / framboise / fraise.

Homard bleu (600/700 grammes) rôti au beurre, purée de pommes de terre & citron vert.

L'onctueuse alliance entre le chocolat & la pistache.
chocolat moelleux, fondant & coulant, parfait glacé pistache & chocolat fondu.

Le chariot de fromages normands, Cœur de Neufchâtel, Camembert de Normandie, Pont-l'Evêque, Pavé d'Auges & Livarot.

Le Croque cocktail mojito, à la menthe & fraises.

Millefeuille à la pomme, douceur de vinaigre de pommes.

Ris de veau croustillants à la brioche, épinards & jus de pignons de pin.

Risotto de fregola, petit pois, asperges verte & copeaux de saucisson du marin des Roches Blanches.

Sole meunière, au guéridon, persil plat, légumes de saison & purée de carottes au cumin.

Sphère chocolat, dacquoise croustillante & noisettes.

Terre & mer de poitrine de veau & langoustines, chou pak choï, kumquat & brocoli.

Tomahawk de bœuf (800/900 gr.) rôti à la fleur de sel, légumes & pommes de terre grenailles, sauce poivre Timut.

Turbot rôti à la fleur de sel, sauce beurre blanc & citron vert.
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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
Ballotine de volaille au curry, déclinaison de betterave crue, cuite & en purée.

Burger de bœuf "Belle Epoque", au camembert de Normandie, cheddar & confit d'oignons au cidre.

Carpaccio de bœuf, câpres à queues & arënkha de hareng fumé.

Choux fleur rôti, tahini, pignons de pins torréfiés & graines de grenade.

Demi camembert de Normandie à la truffe, salade verte & confitures.

Filet de dorade sébaste au poivre citron. artichaut en texture & sauce vierge

Glaces & sorbets, 3 parfums,
Glaces :

vanille / chocolat / pistache / café / caramel / armagnac / pruneaux / coco /
barbe à papa / cassis.

Sorbets :
pomme / poire / fruit de la passion / citron / mandarine / framboise / fraise.

L'onctueuse alliance entre le chocolat & la pistache.
chocolat moelleux, fondant & coulant, parfait glacé pistache & chocolat fondu.

Le chariot de fromages normands, Cœur de Neufchâtel, Camembert de Normandie, Pont-l'Evêque, Pavé d'Auges & Livarot.

Le Croque cocktail mojito, à la menthe & fraises.

Millefeuille à la pomme, douceur de vinaigre de pommes.

Pavlova aux fruits, & fleur de sureau.

Poireau grillé & spaghettis de Courgettes, graines de courge & huile d'olives N°3 Lorenzo.

Ris de veau croustillants à la brioche, épinards & jus de pignons de pin.

Six huitres creuses N°2 de la baie du Mont-Saint-Michel, élevées & affinées par la famille Brévault.

Sole meunière, au guéridon, persil plat, légumes de saison & purée de carottes au cumin.

Sphère chocolat, dacquoise croustillante & noisettes.

Céleri
Céleri et produits à base de céleri

Dos de cabillaud rôti, risotto de céleri, mousseline de céleri, pomme verte du Calvados, fenouil & aneth.

Le chariot de fromages normands, Cœur de Neufchâtel, Camembert de Normandie, Pont-l'Evêque, Pavé d'Auges & Livarot.

Terre & mer de poitrine de veau & langoustines, chou pak choï, kumquat & brocoli.

Moutarde
Moutarde et produits à base de moutarde

Ballotine de volaille au curry, déclinaison de betterave crue, cuite & en purée.

Burger de bœuf "Belle Epoque", au camembert de Normandie, cheddar & confit d'oignons au cidre.

Demi camembert de Normandie à la truffe, salade verte & confitures.

Le chariot de fromages normands, Cœur de Neufchâtel, Camembert de Normandie, Pont-l'Evêque, Pavé d'Auges & Livarot.

Tartare de bœuf à la Truffe, au guéridon, frites & salade verte.

Tartare de bœuf, au guéridon, frites & salade verte.

Tomahawk de bœuf (800/900 gr.) rôti à la fleur de sel, légumes & pommes de terre grenailles, sauce poivre Timut.
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Sésame
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame

Poireau grillé & spaghettis de Courgettes, graines de courge & huile d'olives N°3 Lorenzo.

Sulfites
Anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10mg/kg ou 10 mg/l (exprimés en SO2 total)

Le Croque cocktail mojito, à la menthe & fraises.

Lupin
Lupin et produits à base de lupin

Bœuf wagyu à la truffe, façon Rossini, pommes de terre grenaille.

Tartare de bœuf à la Truffe, au guéridon, frites & salade verte.

Tartare de bœuf, au guéridon, frites & salade verte.

Mollusques
Mollusques et produits à base de mollusques

Six huitres creuses N°2 de la baie du Mont-Saint-Michel, élevées & affinées par la famille Brévault.
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