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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
Côte de veau à la normande Sauce Normande, asperges vertes glacées au beurre et cube de gratin dauphinois

L'entrecôte Tartelette d'oignons confits et purée de pommes vitelottes à la moutarde à l'ancienne

La compote de pomme mega bonne

La crêpe des p'tits gourmets, chocolat et crème fouettée Choc-tastic crepe with chocolate sauce and whipped cream

La tarte chocolat-café Tarte au chocolat-café, praliné de noix de pécan et fleur de sel

La trop bonne gaufre au sucre So good waffle with sugar

Le burger de bœuf des petits costauds Beef burger for strong kids

Le cabillaud rôti à l'orange, fondue de poireaux, tagliolini à l'encre de seiche et tempura

Le crumble Pomme-poire cannelle, noisette et crème fraîche d'Isigny

Le millefeuille Framboises fraîches et crème de pistache

Le tartare de bœuf Préparé, salade verte et pommes frites

Le trop bon saumon fumé

Les escargots Escargots de Trouville-sur Mer en briochette, crème de camembert et beurre d'ail

Les fruits de mer Huîtres N°2, bulots, crevettes roses, mayonnaise, vinaigre d'échalotes et pain seigle

Les gambas Juste saisies, risotto crémeux à l'ail noir et parmesan, crème de coriande

Penne ou coquillettes sauce napolitaine ou bolognaise Penne or shells pasta with your choice of sauce : Napolitan or Bolognese

Tataki de thon Coriandre, gingembre et citron vert, salade de carottes et mangues

Crustacés
Crustacés et produits à base de crustacés

L'avocat crevettes, sauce cocktail Fantastic prawns, cocktail sauce

Les fruits de mer Huîtres N°2, bulots, crevettes roses, mayonnaise, vinaigre d'échalotes et pain seigle

Les gambas Juste saisies, risotto crémeux à l'ail noir et parmesan, crème de coriande

Tataki de thon Coriandre, gingembre et citron vert, salade de carottes et mangues
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Œufs
Œufs et produits à base d'œufs

L'ananas en carpaccio En carpaccio, crème glacée coco, fruits de la passion et riz noir croustillant.

L'avocat crevettes, sauce cocktail Fantastic prawns, cocktail sauce

L'entrecôte Tartelette d'oignons confits et purée de pommes vitelottes à la moutarde à l'ancienne

La crêpe des p'tits gourmets, chocolat et crème fouettée Choc-tastic crepe with chocolate sauce and whipped cream

La mousse au chocolat et croco

La tarte chocolat-café Tarte au chocolat-café, praliné de noix de pécan et fleur de sel

La trop bonne gaufre au sucre So good waffle with sugar

Le tartare de bœuf Préparé, salade verte et pommes frites

Les fruits de mer Huîtres N°2, bulots, crevettes roses, mayonnaise, vinaigre d'échalotes et pain seigle

Penne ou coquillettes sauce napolitaine ou bolognaise Penne or shells pasta with your choice of sauce : Napolitan or Bolognese

Poissons
Poissons et produits à base de poissons

Le bar Filet grillé, quinoa aux herbes, tomate farcie, crème de betterave aux framboises

Le cabillaud rôti à l'orange, fondue de poireaux, tagliolini à l'encre de seiche et tempura

Le fameux Fish & Chips

Le saumon fumé Grecque de fenouil aux baies roses et crème de raifort

Le saumon grillé et sa sauce BBQ

Le trop bon saumon fumé

Tataki de thon Coriandre, gingembre et citron vert, salade de carottes et mangues

Arachides
Arachides et produits à base d’arachides

Côte de veau à la normande Sauce Normande, asperges vertes glacées au beurre et cube de gratin dauphinois

La tarte chocolat-café Tarte au chocolat-café, praliné de noix de pécan et fleur de sel

La trop bonne gaufre au sucre So good waffle with sugar

Le saumon grillé et sa sauce BBQ

Les fruits de mer Huîtres N°2, bulots, crevettes roses, mayonnaise, vinaigre d'échalotes et pain seigle

Tataki de thon Coriandre, gingembre et citron vert, salade de carottes et mangues

Soja
Soja et produits à base de soja

Tataki de thon Coriandre, gingembre et citron vert, salade de carottes et mangues
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Lait
Lait et produits à base de lait, y compris lactose

Assiette de fromages normands Salade verte et chutney

Côte de veau à la normande Sauce Normande, asperges vertes glacées au beurre et cube de gratin dauphinois

L'ananas en carpaccio En carpaccio, crème glacée coco, fruits de la passion et riz noir croustillant.

L'entrecôte Tartelette d'oignons confits et purée de pommes vitelottes à la moutarde à l'ancienne

La burrata Crémeuse, pickles de butternut , chutney pomme carotte et pain de campagne grillé

La crêpe des p'tits gourmets, chocolat et crème fouettée Choc-tastic crepe with chocolate sauce and whipped cream

La mousse au chocolat et croco

La tarte chocolat-café Tarte au chocolat-café, praliné de noix de pécan et fleur de sel

La trop bonne gaufre au sucre So good waffle with sugar

Le bar Filet grillé, quinoa aux herbes, tomate farcie, crème de betterave aux framboises

Le carpaccio de boeuf
Copeaux de mimolette d'Isigny vieillie 12 mois, larmes de poivrons et spaghetti de courgettes au sésame grillé et vinaigre de

cidre

Le crumble Pomme-poire cannelle, noisette et crème fraîche d'Isigny

Le millefeuille Framboises fraîches et crème de pistache

Le saumon fumé Grecque de fenouil aux baies roses et crème de raifort

Le trop bon saumon fumé

Les escargots Escargots de Trouville-sur Mer en briochette, crème de camembert et beurre d'ail

Les gambas Juste saisies, risotto crémeux à l'ail noir et parmesan, crème de coriande

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
La tarte chocolat-café Tarte au chocolat-café, praliné de noix de pécan et fleur de sel

Le carpaccio de boeuf
Copeaux de mimolette d'Isigny vieillie 12 mois, larmes de poivrons et spaghetti de courgettes au sésame grillé et vinaigre de

cidre

Les fruits de mer Huîtres N°2, bulots, crevettes roses, mayonnaise, vinaigre d'échalotes et pain seigle

Tataki de thon Coriandre, gingembre et citron vert, salade de carottes et mangues

Céleri
Céleri et produits à base de céleri

L'ananas en carpaccio En carpaccio, crème glacée coco, fruits de la passion et riz noir croustillant.

Le saumon fumé Grecque de fenouil aux baies roses et crème de raifort

Moutarde
Moutarde et produits à base de moutarde

L'entrecôte Tartelette d'oignons confits et purée de pommes vitelottes à la moutarde à l'ancienne

Le saumon fumé Grecque de fenouil aux baies roses et crème de raifort

Le tartare de bœuf Préparé, salade verte et pommes frites

Les fruits de mer Huîtres N°2, bulots, crevettes roses, mayonnaise, vinaigre d'échalotes et pain seigle
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Sésame
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame

Le carpaccio de boeuf
Copeaux de mimolette d'Isigny vieillie 12 mois, larmes de poivrons et spaghetti de courgettes au sésame grillé et vinaigre de

cidre

Tataki de thon Coriandre, gingembre et citron vert, salade de carottes et mangues

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

 AOC Condrieu La Petite Côte Yves Cuilleron

 AOC Côte-Rôtie Madiniére Yves Cuilleron

AOC Dupont Réserve 2019 Dupont

 AOC Pommard 1er Cru Epenots 2015 Domaine Olivier Leflaive

 AOC Saint-Emilion Grand Cru 2000 Château Monbousquet

 AOC Sancerre - Les Collinettes Joseph Mellot

 AOC Sancerre 2018 Le Rabault - Domaine Joseph Mellot

Côte de veau à la normande Sauce Normande, asperges vertes glacées au beurre et cube de gratin dauphinois

L'entrecôte Tartelette d'oignons confits et purée de pommes vitelottes à la moutarde à l'ancienne

La burrata Crémeuse, pickles de butternut , chutney pomme carotte et pain de campagne grillé

Le bar Filet grillé, quinoa aux herbes, tomate farcie, crème de betterave aux framboises

Le carpaccio de boeuf
Copeaux de mimolette d'Isigny vieillie 12 mois, larmes de poivrons et spaghetti de courgettes au sésame grillé et vinaigre de

cidre

Le saumon fumé Grecque de fenouil aux baies roses et crème de raifort

Les escargots Escargots de Trouville-sur Mer en briochette, crème de camembert et beurre d'ail

Tataki de thon Coriandre, gingembre et citron vert, salade de carottes et mangues

Lupin
Lupin et produits à base de lupin

Côte de veau à la normande Sauce Normande, asperges vertes glacées au beurre et cube de gratin dauphinois

Le carpaccio de boeuf
Copeaux de mimolette d'Isigny vieillie 12 mois, larmes de poivrons et spaghetti de courgettes au sésame grillé et vinaigre de

cidre

Tataki de thon Coriandre, gingembre et citron vert, salade de carottes et mangues

Mollusques
Mollusques et produits à base de mollusques

Les escargots Escargots de Trouville-sur Mer en briochette, crème de camembert et beurre d'ail

Les fruits de mer Huîtres N°2, bulots, crevettes roses, mayonnaise, vinaigre d'échalotes et pain seigle

Les gambas Juste saisies, risotto crémeux à l'ail noir et parmesan, crème de coriande

Tataki de thon Coriandre, gingembre et citron vert, salade de carottes et mangues
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