28 Mars 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

Le Marché du Jour
Entrées
6 Nems légumes ou poulet
Planche de charcuterie de la Maison Mas 1 personne

Plats
Bacon Cheeseburger
salade, tomate, oignons rouges, steak haché, bacon, cheddar, sauce burger

Belle entrecôte béarnaise (250g) frites maison, salade

Desserts
Crème brûlée à la vanille Bourbon
T arte T atin à la mangue sorbet passion

Entrées
Entrées
6 Nems légumes ou poulet
Aubergine laquée, sauce miso
Les 12 gros escargots de Bourgogne
Les 6 gros escargots de Bourgogne
Planche de charcuterie de la Maison Mas 1 personne
Planche de charcuterie de la Maison Mas 2 personnes
Saumon new style
Soupe à l’oignon gratinée
T artare d’avocat mangue et saumon
T errine de foie gras de canard, chutney de saison
T hon mi-cuit sésame et basilic
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Plats
Salades
Salade de bœuf thaï
choux rouge et blanc, soja, carotte, bœuf mariné, vinaigrette asiatique

Salade de chèvre chaud au jambon de pays
salade, tomate, œuf mollet, toasts de fromage de chèvre, jambon de pays

Salade de poulet croustillant façon César
salade romaine, tomate, poulet croustillant, parmesan, raisins secs

Salade thaï au thon rouge
choux rouge et blanc, soja, carotte, thon rouge snacké, vinaigrette asiatique

Pâtes et Pizzas
4 Fromages sauce tomate, fromage bleu, mozzarella, emmental, chèvre, olives
Lasagnes fraîches et salade
Napolitaine sauce tomate, mozzarella, anchois, thon, câpres, olives
Pepperoni sauce tomate, mozzarella, pepperoni, poivrons, olives
Régina sauce tomate, mozzarella, jambon, champignons, olives
T agliatelles à la carbonara

Viandes
Belle entrecôte béarnaise (250g) frites maison, salade
Canard au miel et gingembre nouilles sautées
Filet de bœuf façon "Larmes du T igre" et wok de légumes
Poulet croustillant sweet and sour sauce et riz
Quiche Lorraine salade verte
T artare de bœuf classique ou poêlé à la demande frites maison, salade
T artare de bœuf T haï cru ou poêlé frites maison, salade
T ravers de porc aux cinq parfums riz basmati
Wok de bœuf basilic Thaï et piment, nouilles

Poissons
Daurade Royale feuille de bananier, coco, citronnelle, coriandre, riz basmati
Moules marinières frites maison
Saumon d'Écosse Label Rouge à l’unilatéral sauce teriyaki, riz basmati
T hon rouge saku snacké sauce satay, wok de légumes

Le Coin des Burgers
Bacon Cheeseburger
salade, tomate, oignons rouges, steak haché, bacon, cheddar, sauce burger

Chicken salade, tomate, oignons rouges, poulet croustillant, cheddar, sauce burger

Desserts
Fromages
Assortiment de fromages Cantal, Bleu et Camembert
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Desserts
Café gourmand Mini crème brulée,salade de fruits et mi cuit chocolat
Crème brûlée à la vanille Bourbon
Moelleux au chocolat et sa glace vanille
Profiterole géante
T arte T atin à la mangue sorbet passion
T iramisu du moment

Crêpes
Au sucre
Citron ou Confiture ou Chocolat ou Nutella
Flambées ou Banane chocolat
Supplément boule de glace
Supplément Chantilly

Glaces et Sorbets Artisanaux
Banana Split glace vanille, glace chocolat, sorbet fraise, banane, chantilly
Café liégeois glace café, café chaud, chantilly
Chocolat liégeois glace chocolat, chocolat chaud, chantilly
Colonel sorbet citron, vodka
Dame Blanche glace vanille, chocolat chaud, chantilly
Williamine sorbet poire, eau-de-vie poire

Croques
Croque-Madame
Croque-Monsieur

Œufs
Œufs au plat (x3)
Œufs au plat bacon (x3)
Œufs brouillés
Œufs brouillés jambon ou fromage
Œufs brouillés mixte

Omelettes
Omelette jambon ou fromage
Omelette mixte
Omelette nature

Sandwiches
Jambon de Paris ou Fromage
Jambon de pays, Rillettes, Pâté de campagne
Mixte jambon de pays, emmental
T hon ou Poulet, crudités
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