17 Août 2017
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
Clafoutis aux pêches, vanille givrée
Entrecôte de bœuf poêlée sauce au poivre
Filet de bar à la plancha, concassée de tomates boulgour façon taboulé
Financier rhum raisins milk shake pinacolada
Fondant chocolat caramel commande en début de repas,en supp. verre de Maury «Vintage 2012 » 8cl 8€
Grosses ravioles de tourteau cébettes et jus de bouille
Mille-feuille crème légère rhum, vanille
Petits desserts gourmands accompagnés d'un café
Petits desserts gourmands accompagnés d'un thé café double, avec lait
Suprême de poulet,vinaigrette d'herbes polenta crémeuse
Tarte croustillante à la tomate homard, salade d'herbes fraîches
Tarte sablée aux prunes crème vanillée

Crustacés
Crustacés et produits à base de crustacés
Grosses ravioles de tourteau cébettes et jus de bouille
Jeunes pousses vinaigrées écrevisses et agrumes
Pressé de lentilles vertes du Puy, vinaigrette d'herbes langoustines, caramel balsamique à la mangue
Risotto crémeux au parmesan homard Européen, jus de favouille
Tarte croustillante à la tomate homard, salade d'herbes fraîches
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Œufs
Œufs et produits à base d'œufs
Clafoutis aux pêches, vanille givrée
Filets de rougets barbet, tapenade d'olives noires gratin d'aubergines
Financier rhum raisins milk shake pinacolada
Fondant chocolat caramel commande en début de repas,en supp. verre de Maury «Vintage 2012 » 8cl 8€
Mille-feuille crème légère rhum, vanille
Petits desserts gourmands accompagnés d'un café
Petits desserts gourmands accompagnés d'un thé café double, avec lait
Profiteroles de figues rôties vanille givrée
Sorbets et glaces (maître artisan glacier) Vanille, chocolat, pralin, café, fraise, ananas, fruit de la passion
Tartare de bœuf Charolais au couteau jeunes pousses vinaigrées, pommes grenaille
Tarte croustillante à la tomate homard, salade d'herbes fraîches
Tarte sablée aux prunes crème vanillée
Vacherin glacé ananas, passion

Poissons
Poissons et produits à base de poissons
Dos de cabillaud rôti, concassée de tomates boulgour façon taboulé
Dos de saumon de Norvège rôti, pistou d'herbes fraîches gratin d'aubergines
Filet de bar à la plancha, concassée de tomates boulgour façon taboulé
Filets de rougets barbet, tapenade d'olives noires gratin d'aubergines
Steak de thon au poivre de Séchuan Wok de légumes
Steak de thon au poivre de Séchuan Wok de légumes
Tartare de thon préparé à notre façon, sucrine vinaigrée

Arachides
Arachides et produits à base d’arachides
Tartare de bœuf Charolais au couteau jeunes pousses vinaigrées, pommes grenaille

Soja
Soja et produits à base de soja
Steak de thon au poivre de Séchuan Wok de légumes
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Lait
Lait et produits à base de lait, y compris lactose
Clafoutis aux pêches, vanille givrée
Entrecôte de bœuf poêlée sauce au poivre
Filets de rougets barbet, tapenade d'olives noires gratin d'aubergines
Financier rhum raisins milk shake pinacolada
Mille-feuille crème légère rhum, vanille
Mille-feuille de tomates saveurs d'antan pistou d'herbes fraîches, mozzarella Di-Bufala
Petits desserts gourmands accompagnés d'un café
Petits desserts gourmands accompagnés d'un thé café double, avec lait
Piquillos farcis, chèvre frais jeunes pousses vinaigrées
Piquillos farcis, chèvre frais pistou d'herbes fraîches
Profiteroles de figues rôties vanille givrée
Risotto crémeux parmesan et girolles
Saint Marcelin jeunes pousses vinaigrées
Sorbets et glaces (maître artisan glacier) Vanille, chocolat, pralin, café, fraise, ananas, fruit de la passion
Suprême de poulet,vinaigrette d'herbes polenta crémeuse
Tarte sablée aux prunes crème vanillée
Vacherin glacé ananas, passion

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
Clafoutis aux pêches, vanille givrée
Sorbets et glaces (maître artisan glacier) Vanille, chocolat, pralin, café, fraise, ananas, fruit de la passion
Vacherin glacé ananas, passion

Céleri
Céleri et produits à base de céleri
Lapin à la sarriette et au rosé de Provence Niçoise de légumes
Pressé de lentilles vertes du Puy, vinaigrette d'herbes langoustines, caramel balsamique à la mangue
Steak de thon au poivre de Séchuan Wok de légumes

Moutarde
Moutarde et produits à base de moutarde
Jeunes pousses vinaigrées écrevisses et agrumes
Lapin à la sarriette et au rosé de Provence Niçoise de légumes
Tartare de bœuf Charolais au couteau jeunes pousses vinaigrées, pommes grenaille

Sésame
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame
Steak de thon au poivre de Séchuan Wok de légumes
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Sulfites
Anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10mg/kg ou 10 mg/l (exprimés en SO2 total)
Lapin à la sarriette et au rosé de Provence Niçoise de légumes
Pressé de lentilles vertes du Puy, vinaigrette d'herbes langoustines, caramel balsamique à la mangue
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