
24 Mai 2023
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
À votre demande, une gourmandise au choix Pancake, pain perdu, gaufre ou crêpe

À votre demande, une gourmandise au choix Pancake, pain perdu, gaufre ou crêpe

Assortiment de céréales et granola
"Fait Maison"

Assortiment de céréales et granola Fait Maison

Assortiment de fromages Sélectionnés par Xavier Thuret, Meilleur Ouvrier de France
Camembert/Beaufort/Crottin de Chavignol

Assortiment de fromages
Sélectionnés par Xavier Thuret, Meilleur Ouvrier de France

Assortiment de fromages affinés Sélectionnés par Xavier Thuret, Meilleur Ouvrier de France

Assortiment de pains de Joël Desfives Meilleur Ouvrier de France

Assortiment de pains de Joël Desfives Meilleur Ouvrier de France

Assortiment de pâtisseries, mignardises et biscuits

Café Gourmand

Café ou thé gourmand

Carpaccio de betteraves fumées, condiments et caviar Avruga

Carpaccio de Betteraves fumées, condiments et caviar Avruga

Carré d'Agneau fumé au bois de Hêtre, mille-feuille de pommes de terre, choux multicolores

Caviar De Neuvic - Baeri 10 grammes - blinis, crème épaisse

Caviar de Neuvic - Baeri 30 grammes - blinis, crème épaisse, œuf de caille, ciboulette, échalotes

Caviar de Neuvic - Baeri 50 grammes - blinis, crème épaisse, œuf de caille, ciboulette, échalotes

Caviar de Neuvic - Baeri 100 grammes - blinis, crème épaisse, œuf de caille, ciboulette, échalotes

Caviar De Neuvic-Baeri
10 grammes/blinis/crème épaisse

Caviar De Neuvic-Baeri
30grammes/blinis/crème épaisse/œuf de caille/ciboulette, échalotes

Caviar De Neuvic-Baeri
50 grammes/blinis/crème épaisse/œuf de caille/ciboulette, échalotes

Caviar De Neuvic-Baeri
100 grammes/blinis/crème épaisse/œuf de caille/ciboulette, échalotes

Caviar De Neuvic-Baeri
blinis, crème épaisse, œuf de caille, ciboulette, échalotes

Caviar Fouquet's 30 grammes/blinis/crème épaisse/oeuf de caille/ciboulette, échalotes

Caviar Fouquet’s 50 grammes/blinis/crème épaisse/oeuf de caille/ciboulette, échalotes

Caviar Fouquet’s 100 grammes/blinis/crème épaisse/oeuf de caille/ciboulette, échalotes

Céréales au choix
Corn Flakes natures, Muesli Gourmand, Frosties, Choco Crispies
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Chocolat noir Cuvée Xibun et noisette caramélisée Dentelle cacao, émulsion noisette torréfiée, sorbet chocolat Xibun

Club Sandwich Saumon

Cœur de Filet de Bœuf, carottes en méli-mélo

Corbeille de viennoiseries parisiennes
Croissant, pain aux raisins, 

pain au chocolat,
sélection de pains

Coupe glacée 100% chocolat

Coupe glacée Dame Blanche

Dim Sum au gambas

Dim Sum crevette - végétarien

Filet Mignon de Porc laqué, abricots rôties, écrasé de courgettes

Gnocchi au pistou, tétragone, riquette fine, et tuiles de parmesan

Gourmandise au choix
Pancakes, pain perdu, gaufre ou crêpes 

avec sucre, sirop d’érable, sauce chocolat

Granola et fromage blanc Fait Maison

Gravlax de Truite, crème de citron et agrumes

Gyoza de Poireaux, jus de chlorophylle et cheveux d'anges

La sélection du boulanger
corbeille de mini-viennoiseries et sélection de pains

beurre Bordier, miel de lavande et confitures artisanales

Le Millefeuille Signature

Lotte rôtie, conchiglioni farcis

Minis cookies Quatre pièces

Minis tartelettes citron meringuées Trois pièces

Mousseline de fenouil à la vanille, sucrines et pickles de légumes

Œuf parfait, brioche au lard fumé, poêlée de champignons en persillade

Œufs Bénédicte au jambon blanc ou au saumon fumé Sauce hollandaise et truffe noire

Plateau de fromages

Plateau de jambon Ibérique Bellota

Porridge au lait
ou à l’eau

Ris de Veau en croûte de Comté, asperges blanches et copeaux, jus au Vin Jaune

Saint Jacques en carpaccio, crème citron, sorbet huitre

Sélection de pains de Joël Defives Meilleur Ouvrier de France

Sélection de viennoiseries Parisienne

Sélection de viennoiseries parisiennes

Sélection de viennoiseries parisiennes

Sélection de viennoiseries parisiennes

Sélection de viennoiseries parisiennes

Soupe de Concombre glacée au lait de coco, émietté de crabe

Tarama de homard - blinis

Tarama de truffe - blinis

Tartare de Daurade, croustillant de phyllo, wakamé et gel de pamplemousse

Tarte framboise estragon Trois pièces

Tataki de thon

Toast
Pain blanc, pain complet, pain aux céréales

pain sans gluten

Velouté de maïs, espuma pop corn

Viennoiserie à l’unité Individual pastry
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Crustacés
Crustacés et produits à base de crustacés

Dim Sum au gambas

Dim Sum crevette - végétarien

Soupe de Concombre glacée au lait de coco, émietté de crabe

Tarama de homard - blinis

Œufs
Œufs et produits à base d'œufs

À votre demande, des œufs préparés selon votre préférence Au plat, à la coque, pochés, brouillés, œuf Benedicte ou en omelette
Cooked to order, eggs prepared according to your preference

fried, boiled, poached, scrambled, Benedict or omelette

À votre demande, des œufs préparés selon votre préférence
Au plat, à la coque, pochés, brouillés, 

œuf Bénédicte ou en omelette

À votre demande, une gourmandise au choix Pancake, pain perdu, gaufre ou crêpe

À votre demande, une gourmandise au choix Pancake, pain perdu, gaufre ou crêpe

Assortiment de pâtisseries, mignardises et biscuits

Beurre de la Maison Bordier à St Malo

Café ou thé gourmand

Carpaccio de betteraves fumées, condiments et caviar Avruga

Carpaccio de Betteraves fumées, condiments et caviar Avruga

Caviar de Neuvic - Baeri 30 grammes - blinis, crème épaisse, œuf de caille, ciboulette, échalotes

Caviar de Neuvic - Baeri 50 grammes - blinis, crème épaisse, œuf de caille, ciboulette, échalotes

Caviar de Neuvic - Baeri 100 grammes - blinis, crème épaisse, œuf de caille, ciboulette, échalotes

Chocolat noir Cuvée Xibun et noisette caramélisée Dentelle cacao, émulsion noisette torréfiée, sorbet chocolat Xibun

Citron, émulsion feuille de citron et pignons de pins
Création de Zoé Boury, Gagnante du Concours du Meilleur Apprenti de France

Club Sandwich Poulet

Corbeille de viennoiseries parisiennes
Croissant, pain aux raisins, 

pain au chocolat,
sélection de pains

Coupe glacée 100% chocolat

Coupe glacée Dame Blanche

Deux œufs préparés selon votre préférence Au plat, à la coque, pochés, brouillés ou en omelette

Dim Sum crevette - végétarien

Gnocchi au pistou, tétragone, riquette fine, et tuiles de parmesan

Gourmandise au choix
Pancakes, pain perdu, gaufre ou crêpes 

avec sucre, sirop d’érable, sauce chocolat

Gravlax de Truite, crème de citron et agrumes

Gyoza de Poireaux, jus de chlorophylle et cheveux d'anges

La sélection du boulanger
corbeille de mini-viennoiseries et sélection de pains

beurre Bordier, miel de lavande et confitures artisanales

Le Millefeuille Signature

Lotte rôtie, conchiglioni farcis

Minis cookies Quatre pièces

Minis tartelettes citron meringuées Trois pièces
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Mousseline de fenouil à la vanille, sucrines et pickles de légumes

Œuf bénédicte au saumon ou au jambon truffé

Œuf parfait, brioche au lard fumé, poêlée de champignons en persillade

Œufs Bénédicte au jambon blanc ou au saumon fumé Sauce hollandaise et truffe noire

Saint Jacques en carpaccio, crème citron, sorbet huitre

Sélection de glace et sorbets 3 parfums au choix
Glace : Café/caramel beurre salé/chocolat/vanille

Sorbet : Citron/fraise/mangue/passion

Sélection de viennoiseries parisiennes

Sélection de viennoiseries parisiennes

Sélection de viennoiseries parisiennes

Tarama de homard - blinis

Tarama de truffe - blinis

Tarte framboise estragon Trois pièces

Tarte Tatin

Toast
Pain blanc, pain complet, pain aux céréales

pain sans gluten

Viennoiserie à l’unité Individual pastry
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Poissons
Poissons et produits à base de poissons

Cabillaud cuit nacré, mousseline de petits pois à la menthe, oignons nouveaux

Carpaccio de betteraves fumées, condiments et caviar Avruga

Carpaccio de Betteraves fumées, condiments et caviar Avruga

Caviar De Neuvic - Baeri 10 grammes - blinis, crème épaisse

Caviar de Neuvic - Baeri 30 grammes - blinis, crème épaisse, œuf de caille, ciboulette, échalotes

Caviar de Neuvic - Baeri 50 grammes - blinis, crème épaisse, œuf de caille, ciboulette, échalotes

Caviar de Neuvic - Baeri 100 grammes - blinis, crème épaisse, œuf de caille, ciboulette, échalotes

Caviar De Neuvic-Baeri
10 grammes/blinis/crème épaisse

Caviar De Neuvic-Baeri
30grammes/blinis/crème épaisse/œuf de caille/ciboulette, échalotes

Caviar De Neuvic-Baeri
50 grammes/blinis/crème épaisse/œuf de caille/ciboulette, échalotes

Caviar De Neuvic-Baeri
100 grammes/blinis/crème épaisse/œuf de caille/ciboulette, échalotes

Caviar De Neuvic-Baeri
blinis, crème épaisse, œuf de caille, ciboulette, échalotes

Caviar Fouquet's 30 grammes/blinis/crème épaisse/oeuf de caille/ciboulette, échalotes

Caviar Fouquet’s 50 grammes/blinis/crème épaisse/oeuf de caille/ciboulette, échalotes

Caviar Fouquet’s 100 grammes/blinis/crème épaisse/oeuf de caille/ciboulette, échalotes

Chocolat noir Cuvée Xibun et noisette caramélisée Dentelle cacao, émulsion noisette torréfiée, sorbet chocolat Xibun

Citron, émulsion feuille de citron et pignons de pins
Création de Zoé Boury, Gagnante du Concours du Meilleur Apprenti de France

Club Sandwich Saumon

Dim Sum au gambas

Filet de Bar cuit vapeur, navets à l'orange et romarin

Gravlax de Truite, crème de citron et agrumes

Le Millefeuille Signature

Mini sardines, beurre aux algues, toasts

Rolls de thon ventrêche Bellota, pommes pailles

Saumon fumé d' Ecosse, crème et citron

Tarama de truffe - blinis

Tarte Tatin

Tataki de thon

Arachides
Arachides et produits à base d’arachides

À votre demande, une gourmandise au choix Pancake, pain perdu, gaufre ou crêpe

À votre demande, une gourmandise au choix Pancake, pain perdu, gaufre ou crêpe

Assortiment de céréales et granola
"Fait Maison"

Assortiment de céréales et granola Fait Maison

Burrata de Rambouillet, marmelade de poires

Burrata de Rambouillet, crème d'artichaut et poivrades

Cabillaud cuit nacré, mousseline de petits pois à la menthe, oignons nouveaux

Carpaccio de betteraves fumées, condiments et caviar Avruga

Carpaccio de Betteraves fumées, condiments et caviar Avruga
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Carré d'Agneau fumé au bois de Hêtre, mille-feuille de pommes de terre, choux multicolores

Chips de truffe

Club Sandwich Poulet

Cœur de Filet de Bœuf, carottes en méli-mélo

Coupe glacée 100% chocolat

Coupe glacée Dame Blanche Ice cream sundae Dame Blanche

Croquetas Ibérique

Dim Sum crevette - végétarien

Filet de Bar cuit vapeur, navets à l'orange et romarin

Filet de Bœuf rôti au jus, risotto de patates douces aux éclats de noisettes

Filet de Veau, purée de panais à la verveine

Filet Mignon de Porc laqué, abricots rôties, écrasé de courgettes

Gnocchi au pistou, tétragone, riquette fine, et tuiles de parmesan

Granola et fromage blanc Fait Maison

Gravlax de Truite, crème de citron et agrumes

Gyoza de Poireaux, jus de chlorophylle et cheveux d'anges

Lotte rôtie, conchiglioni farcis

Mini sardines, beurre aux algues, toasts

Minis tartelettes citron meringuées Trois pièces

Mousseline de fenouil à la vanille, sucrines et pickles de légumes

Œuf parfait, brioche au lard fumé, poêlée de champignons en persillade

Œufs Bénédicte au jambon blanc ou au saumon fumé Sauce hollandaise et truffe noire

Ris de Veau en croûte de Comté, asperges blanches et copeaux, jus au Vin Jaune

Risotto aux champignons, émulsion aux noix

Rolls de thon ventrêche Bellota, pommes pailles

Saint Jacques en carpaccio, crème citron, sorbet huitre

Sélection de glace et sorbets 3 parfums au choix
Glace : Café/caramel beurre salé/chocolat/vanille

Sorbet : Citron/fraise/mangue/passion

Sélection de pains de Joël Defives Meilleur Ouvrier de France

Sélection de viennoiseries Parisienne

Sélection de viennoiseries parisiennes

Soupe de Concombre glacée au lait de coco, émietté de crabe

Tarama de homard - blinis

Tarama de truffe - blinis

Tartare de Daurade, croustillant de phyllo, wakamé et gel de pamplemousse

Toast
Pain blanc, pain complet, pain aux céréales

pain sans gluten

Velouté de maïs, espuma pop corn
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Soja
Soja et produits à base de soja

À votre demande, une gourmandise au choix Pancake, pain perdu, gaufre ou crêpe

À votre demande, une gourmandise au choix Pancake, pain perdu, gaufre ou crêpe

Assortiment de pâtisseries, mignardises et biscuits

Café, double expresso, chocolat chaud, cappuccino

Corbeille de viennoiseries parisiennes
Croissant, pain aux raisins, 

pain au chocolat,
sélection de pains

Coupe glacée 100% chocolat

Coupe glacée Dame Blanche Ice cream sundae Dame Blanche

Dim Sum crevette - végétarien

Gourmandise au choix
Pancakes, pain perdu, gaufre ou crêpes 

avec sucre, sirop d’érable, sauce chocolat

Gyoza de Poireaux, jus de chlorophylle et cheveux d'anges

La sélection du boulanger
corbeille de mini-viennoiseries et sélection de pains

beurre Bordier, miel de lavande et confitures artisanales

Sélection de pains de Joël Defives Meilleur Ouvrier de France

Sélection de viennoiseries parisiennes

Sélection de yaourts et produits laitiers

Sélection de yaourts et produits laitiers

Tataki de thon

Viennoiserie à l’unité Individual pastry

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

À votre demande, une gourmandise au choix Pancake, pain perdu, gaufre ou crêpe

À votre demande, une gourmandise au choix Pancake, pain perdu, gaufre ou crêpe

Assortiment de fromages Sélectionnés par Xavier Thuret, Meilleur Ouvrier de France
Camembert/Beaufort/Crottin de Chavignol

Assortiment de fromages
Sélectionnés par Xavier Thuret, Meilleur Ouvrier de France

Assortiment de fromages affinés Sélectionnés par Xavier Thuret, Meilleur Ouvrier de France

Assortiment de pâtisseries, mignardises et biscuits

Beurre de la Maison Bordier à St Malo

Beurre de la Maison Bordier à St Malo

Beurre de la Maison Bordier à St Malo

Boissons chaudes café, expresso, thé et infusion, cappuccino, chocolat chaud

Boissons chaudes à discrétion café, expresso, thé et infusion, cappuccino, chocolat chaud

Burrata de Rambouillet, marmelade de poires

Burrata de Rambouillet, crème d'artichaut et poivrades

Café ou thé gourmand

Café, double expresso, chocolat chaud, cappuccino

Carpaccio de betteraves fumées, condiments et caviar Avruga

Carpaccio de Betteraves fumées, condiments et caviar Avruga

Carré d'Agneau fumé au bois de Hêtre, mille-feuille de pommes de terre, choux multicolores

Caviar De Neuvic - Baeri 10 grammes - blinis, crème épaisse
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Caviar de Neuvic - Baeri 30 grammes - blinis, crème épaisse, œuf de caille, ciboulette, échalotes

Caviar de Neuvic - Baeri 50 grammes - blinis, crème épaisse, œuf de caille, ciboulette, échalotes

Caviar de Neuvic - Baeri 100 grammes - blinis, crème épaisse, œuf de caille, ciboulette, échalotes

Caviar Fouquet's 30 grammes/blinis/crème épaisse/oeuf de caille/ciboulette, échalotes

Caviar Fouquet’s 50 grammes/blinis/crème épaisse/oeuf de caille/ciboulette, échalotes

Caviar Fouquet’s 100 grammes/blinis/crème épaisse/oeuf de caille/ciboulette, échalotes

Chocolat noir Cuvée Xibun et noisette caramélisée Dentelle cacao, émulsion noisette torréfiée, sorbet chocolat Xibun

Citron, émulsion feuille de citron et pignons de pins
Création de Zoé Boury, Gagnante du Concours du Meilleur Apprenti de France

Club Sandwich Poulet

Corbeille de viennoiseries parisiennes
Croissant, pain aux raisins, 

pain au chocolat,
sélection de pains

Coupe glacée 100% chocolat

Coupe glacée 100% chocolat

Coupe glacée Dame Blanche

Coupe glacée Dame Blanche Ice cream sundae Dame Blanche

Cream cheese Philadelphia

Croquetas Ibérique

Dim Sum crevette - végétarien

Filet de Veau, purée de panais à la verveine

Fromage blanc, fromage blanc 0%

Gourmandise au choix
Pancakes, pain perdu, gaufre ou crêpes 

avec sucre, sirop d’érable, sauce chocolat

Granola et fromage blanc Fait Maison

La sélection du boulanger
corbeille de mini-viennoiseries et sélection de pains

beurre Bordier, miel de lavande et confitures artisanales

Le Millefeuille Signature

Minis cookies Quatre pièces

Minis tartelettes citron meringuées Trois pièces

Œuf bénédicte au saumon ou au jambon truffé

Œuf parfait, brioche au lard fumé, poêlée de champignons en persillade

Plateau de fromages

Risotto aux champignons, émulsion aux noix

Saint Jacques en carpaccio, crème citron, sorbet huitre

Saumon fumé d' Ecosse, crème et citron

Sélection de fromages par Xavier Thuret Meilleur Ouvrier de France

Sélection de fromages par Xavier Thuret Meilleur Ouvrier de France

Sélection de glace et sorbets 3 parfums au choix
Glace : Café/caramel beurre salé/chocolat/vanille

Sorbet : Citron/fraise/mangue/passion

Sélection de viennoiseries parisiennes

Sélection de viennoiseries parisiennes

Sélection de viennoiseries parisiennes

Sélection de yaourts et produits laitiers

Sélection de yaourts et produits laitiers

Tarama de homard - blinis

Tarama de truffe - blinis

Tartare de Daurade, croustillant de phyllo, wakamé et gel de pamplemousse

Tarte framboise estragon Trois pièces

Tarte Tatin

Velouté de maïs, espuma pop corn
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Viennoiserie à l’unité Individual pastry

Yaourt, Nature, nature 0%, vanille, abricot, fraise,

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
À votre demande, une gourmandise au choix Pancake, pain perdu, gaufre ou crêpe

À votre demande, une gourmandise au choix Pancake, pain perdu, gaufre ou crêpe

Assortiment de céréales et granola
"Fait Maison"

Assortiment de céréales et granola Fait Maison

Assortiment de fromages Sélectionnés par Xavier Thuret, Meilleur Ouvrier de France
Camembert/Beaufort/Crottin de Chavignol

Assortiment de fromages
Sélectionnés par Xavier Thuret, Meilleur Ouvrier de France

Assortiment de fromages affinés Sélectionnés par Xavier Thuret, Meilleur Ouvrier de France

Assortiment de pains de Joël Desfives Meilleur Ouvrier de France

Café ou thé gourmand

Chocolat noir Cuvée Xibun et noisette caramélisée Dentelle cacao, émulsion noisette torréfiée, sorbet chocolat Xibun

Citron, émulsion feuille de citron et pignons de pins
Création de Zoé Boury, Gagnante du Concours du Meilleur Apprenti de France

Coupe glacée 100% chocolat

Coupe glacée Dame Blanche Ice cream sundae Dame Blanche

Filet de Bœuf rôti au jus, risotto de patates douces aux éclats de noisettes

Filet Mignon de Porc laqué, abricots rôties, écrasé de courgettes

Gourmandise au choix
Pancakes, pain perdu, gaufre ou crêpes 

avec sucre, sirop d’érable, sauce chocolat

Granola et fromage blanc Fait Maison

Lotte rôtie, conchiglioni farcis

Minis cookies Quatre pièces

Minis tartelettes citron meringuées Trois pièces

Œuf parfait, brioche au lard fumé, poêlée de champignons en persillade

Risotto aux champignons, émulsion aux noix

Saint Jacques en carpaccio, crème citron, sorbet huitre

Sélection de glace et sorbets 3 parfums au choix
Glace : Café/caramel beurre salé/chocolat/vanille

Sorbet : Citron/fraise/mangue/passion

Sélection de pains de Joël Defives Meilleur Ouvrier de France

Sélection de viennoiseries Parisienne

Sélection de viennoiseries parisiennes

Tarte framboise estragon Trois pièces

Tarte Tatin

Velouté de maïs, espuma pop corn

Céleri
Céleri et produits à base de céleri

Assortiment de céréales et granola Fait Maison

Œufs Bénédicte au jambon blanc ou au saumon fumé Sauce hollandaise et truffe noire
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Moutarde
Moutarde et produits à base de moutarde

À votre demande, des œufs préparés selon votre préférence
Au plat, à la coque, pochés, brouillés, 

œuf Bénédicte ou en omelette

Carpaccio de betteraves fumées, condiments et caviar Avruga

Carpaccio de Betteraves fumées, condiments et caviar Avruga

Gravlax de Truite, crème de citron et agrumes

Œufs Bénédicte au jambon blanc ou au saumon fumé Sauce hollandaise et truffe noire

Sésame
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame

À votre demande, des œufs préparés selon votre préférence
Au plat, à la coque, pochés, brouillés, 

œuf Bénédicte ou en omelette

À votre demande, une gourmandise au choix Pancake, pain perdu, gaufre ou crêpe

À votre demande, une gourmandise au choix Pancake, pain perdu, gaufre ou crêpe

Assortiment de céréales et granola
"Fait Maison"

Assortiment de céréales et granola Fait Maison

Assortiment de pains de Joël Desfives Meilleur Ouvrier de France

Assortiment de pains de Joël Desfives Meilleur Ouvrier de France

Chips de truffe

Granola et fromage blanc Fait Maison

Sélection de viennoiseries Parisienne

Sélection de viennoiseries parisiennes

Tataki de thon

Toast
Pain blanc, pain complet, pain aux céréales

pain sans gluten

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

Assortiment de pains de Joël Desfives Meilleur Ouvrier de France

Assortiment de pains de Joël Desfives Meilleur Ouvrier de France

 Beaune 1er Cru Domaine Chanson

 Billecart-Salmon

 Bollinger Cuvée Spéciale

 Bourgogne Pinot Noir Secret de famille, Domaine A. Bichot

Burrata de Rambouillet, marmelade de poires

Carpaccio de betteraves fumées, condiments et caviar Avruga

Carpaccio de Betteraves fumées, condiments et caviar Avruga

 Castelnau Brut Réserve

 Chablis St Martin Domaine Laroche

 Chablis 1er Cru Les Lys, Domaine Long-Depaquit

 Chassagne-Montrachet 1er Cru Morgeot, Albert Bichot

 Château Clarke Listrac-Médoc
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 Château Dassault Saint-Emilion Grand Cru

 Château La Coste Coteaux d 'Aix en Provence

 Château Lafon-Rochet Saint- Estèphe, 4ème Cru Classé

 Château Lagrave-Martillac Pessac-Léognan

 Châteauneuf-du-Pape Domaine des Sénéchaux

Cidre brut

 Clos de Bonnange Blaye Côtes de Bordeaux

 Condrieu Domaine Pierre Gaillard

 Côte du Roussillon Vieilles vignes, Domaine du Clos des Fées

 Côte-Rôtie Côte-Blonde, Domaine de Boisseyt

 Coteaux de Suresnes

 Côtes de Gascogne Domaine de Maouries

 Côtes-de-Provence Château Minuty, Cuvée 281

 Crozes-Hermitage Chante Passo

 Dom Pérignon P1

 Dom Pérignon P2

 Esprit de Pavie Bordeaux

Fonseca Tawny

 Givry 1er Cru En Choué, Domaine Chofflet Valdenaire

 Hautes-Côtes de Nuits AOP Domaine Pierre Laurent

 IGP Sable de Camargue Domaine Royal de Jarras

 Krug Grande Cuvée

 La sirène de Giscours Margaux

 Languedoc Cuvée Nautica, Domaine Ortola

 Laurent Perrier Grand Siècle

 Les Fiefs de Lagrange Saint-Julien

 Louis Roederer Cuvée Cristal

 Louis Roederer Cuvée Cristal

 Mâcon-Lugny Les Charmes, Albert Bichot

 Margaux AOC, Château Dufort Vivens, 2ème Cru Classé

 Meursault Domaine Vincent Bouzereau

 Montagny 1er Cru Domaine Albert Bichot

Mousseline de fenouil à la vanille, sucrines et pickles de légumes

 Pannier Brut Vintage

Pannier Rosé

 Pannier Rosé

 Pauillac Fleur de Pedesclaux

 Pays d'Hérault Pur 100% Carignan, Pierre Vaïsse

 Perrier-Jouët Cuvée Belle Époque

 Perrier-Jouët

 Pommard Clos des Ursulines, Domaine A. Bichot

 Pommery Brut Apanage

 Pouilly Fumé Domaine de Ladoucette

 Pouilly-Fuissé Vieilles Vignes, Domaine Renaud

 Reuilly Jean Michel Sorbe

Ris de Veau en croûte de Comté, asperges blanches et copeaux, jus au Vin Jaune

 Ruinart

 Ruinart

Saint Jacques en carpaccio, crème citron, sorbet huitre

 Saint Nicolas de Bourgueil Domaine Bruneau

 Saint-Joseph Cuvée Les Anges, Domaine Chèze

 Sancerre Domaine Vacheron

 Sancerre Les Chataigniers A.O.P.
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 Saumur Domaine Lena Filliatreau

 Saumur-Champigny Terres Chaudes, Domaine Roches Neuves

Savennières Chamboureau, Domaine FL

Tataki de thon

Veuve Clicquot Brut Carte jaune

 Veuve Clicquot Carte Jaune

 Veuve Clicquot Rosé

 Vougeot 1er Cru Le Clos Blanc de Vougeot, Monopole, Domaine de la Vougeraie

 Whispering Angel Château d' Esclans
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