3 Juin 2018
INFORMAT ION DES CONSOMMAT EURS SUR LES ALLERGÈNES À DÉCLARAT ION OBLIGAT OIRE
POUR LES DENRÉES ALIMENT AIRES NON-PRÉEMBALLÉES
Gluten

Crustacés

Œufs

Poissons

Arachides

Soja

Lait

Fruits à coques

Céleri

Moutarde

Sésame

Sulfites

Lupin

Mollusques

Entrées
Entrées
6 Huîtres de l'île de Ré
Assiette du mareyeur (3 huîtres, bulots, crevettes roses)
Buffet d'entrées à volonté

Plats
Plats du Chef
Brochette de noix de Saint-Jacques (sup +8€)
au piment d'Espelette et son méli-mélo de légumes et tagliatelles de courgette sauce aux œufs de truite

Camembert rôti
jambon cru, pommes de terre et sa salade verte

Côte de bœuf (env. 450gr) à la plancha (sup +9€)
échalotes confites en persillade, pommes frites

Dos de cabillaud vapeur
fondue de poireaux au chorizo, crème de parmesan

Entrecôte (env. 240gr) à la plancha
pommes frites, salade verte et sauce béarnaise

Escalope de saumon à la plancha
duo épinards et champignons, sauce safranée

Filet de bar avec peau (sup +7€)
poêlée de légumes de saison et pommes de terre grenailles, velouté safrané

Filet de poulet sauce forestière
et ses tagliatelles fraîches

Le Burger by Barrière
(bœuf steak haché, oignon, tomate,
cornichon, cheddar, salade, pommes frites)

Le plat du jour
(consulter notre ardoise)

Sauté de veau Marengo
pommes de terre grenailles

T artare de bœuf (180gr)
préparé (sans œuf) cru ou poêlé , pommes frites et salade
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Plats
T artare de bœuf gourmand (360gr)
préparé cru ou poêlé, pommes frites et salade

Pause Gourmande
Burger Végétarien
(steak végétarien, oignon, tomate
cornichon, cheddar, salade et pommes frites)

Croque Monsieur pommes frites, salade

Desserts
Desserts
Baba au rhum et sa crème fouettée
Buffet de desserts à volonté
Café ou T hé gourmand by Barrière
Omelette norvégienne au Grand Marnier
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