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INFORMATION DES CONSOMMATEURS SUR LES ALLERGÈNES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

POUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES NON-PRÉEMBALLÉES

Le Bistro Barrière Cap d'Agde - Rond Point Carré d'As, 34300 Cap d'Agde, France
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Gluten
Céréales contenant du gluten : blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées et

produits à base de ces céréales
1 boule de glace & 1 boisson

6 Huîtres de Bouzigues N° 3 huîtres Ostréiculteur Mr BlANQUET ( Selon Arrivage )

Aiguillettes de poulet panées, frites

Coupe Ardechoise Glace Vanille,Glace Marron, Crème de Marron, Meringue , Amande Effilée, Chantilly

Croque Barrière salade

L'arancini végétarien

L'os à moelle gratiné accompagné de pain toasté

L’aile de raie accompagnée de riz de Camargue et sauce aux agrumes

La burrata crémeuse Tomates cœur de bœuf, et burrata

La mangue melba Mangue, coulis de fruits jaunes, meringue et chantilly

La Pavlova du bistro coco et grenade

La poire façon belle-helène Glace vanille, poires, sauce chocolat et chantilly

La queue de lotte Risotto parmesan et coulis de chorizo

La salade Grecque du Bistro Sucrine, féta, tomates confites, artichauts , poivrons piquillos et vinaigrette

La tartine de chèvre toastée accompagnée de sa salade mélangée

La terrine de nos campagnes

Le burger du Bistro steak, tomme de montagne, cornichon aigre doux, sauce miel, frites

Le Cheesecake du Bistro cheesecake citron vert, spéculoos

Le finger du Bistro chocolat et noisettes

Le Jarret d'agneau accompagnée de pommes de terre grenailles et jus au romarin

Le moelleux du Bistro gianduja et noisettes

Le saumon en gravlax accompagné de son fromage frais au citron vert

Le suprême de pintade accompagné de rigatoni et sauce aux cèpes

Le velouté de potimarron du bistro accompagné de lard croustillant et croûtons

Les crevettes papillon du Bistro accompagnées de leurs rigatoni à la crème de bisque, parmesan et tomates confites

Les poireaux en vinaigrette accompagnés de leur vinaigrette aux condiments et de leur chiffonnade de jambon cru

Les profiteroles du Bistro garnies de leur boule de glace vanille et de leur coulis de chocolat

Les Seiches en persillade du Bistro accompagnées de frites

Planche de charcuterie Saucisson sec, chorizo, jambon cru, cornichons, beurre

Salade de lentilles Oeuf Poché et Lard Croustillant

Sorrisi Ricotta Épinard Créme d'Agrumes et Parmiggiano

Soupe de Poisson Croûtons, Emmental, Rouille

Suppléments garnitures Frites, Salade, Riz , Pommes de terre, Haricots verts

Suppléments garnitures
Frites, salade, riz sauvage, pomme de terre grenaille

Tarte Tatin Glace Vanille

Thon Mi-Cuit à la Catalane Riz Camarguais
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Crustacés
Crustacés et produits à base de crustacés

Dorade sébaste sauce aux agrumes Riz pilaf

L’aile de raie accompagnée de riz de Camargue et sauce aux agrumes

Le gaspacho de tomate Gaspacho de tomate, et miettes de crabe

Les crevettes papillon du Bistro accompagnées de leurs rigatoni à la crème de bisque, parmesan et tomates confites

Les huîtres gratinées du Bistro au fenouil et au Noilly prat

Les rigatoni aux saint jacques nappées d'une sauce parmesan, tomates confites et roquette

Sorrisi Ricotta Épinard Créme d'Agrumes et Parmiggiano

Soupe de Poisson Croûtons, Emmental, Rouille

Suprême de Volaille aux Cèpes Pomme de Terre Grenaille

Thon Mi-Cuit à la Catalane Riz Camarguais

Œufs
Œufs et produits à base d'œufs

1 boule de glace & 1 boisson

Aiguillettes de poulet panées, frites

Coupe Ardechoise Glace Vanille,Glace Marron, Crème de Marron, Meringue , Amande Effilée, Chantilly

Crème brulée Vanille bourbon et citron vert

Crème brulée Vanille bourbon et citron vert

Crème brûlée beurre salé

Croque Barrière salade

L'entrecôte sauce poivre 220 grammes, frites, salade et sauce au poivre

La crème brûlée à la vanille

La Pavlova du bistro coco et grenade

La poire façon belle-helène Glace vanille, poires, sauce chocolat et chantilly

La queue de lotte Risotto parmesan et coulis de chorizo

Le burger du Bistro steak, tomme de montagne, cornichon aigre doux, sauce miel, frites

Le Cheesecake du Bistro cheesecake citron vert, spéculoos

Le finger du Bistro chocolat et noisettes

Le moelleux du Bistro gianduja et noisettes

Le suprême de pintade accompagné de rigatoni et sauce aux cèpes

Le velouté de potimarron du bistro accompagné de lard croustillant et croûtons

Les crevettes papillon du Bistro accompagnées de leurs rigatoni à la crème de bisque, parmesan et tomates confites

Les huîtres gratinées du Bistro au fenouil et au Noilly prat

Les poireaux en vinaigrette accompagnés de leur vinaigrette aux condiments et de leur chiffonnade de jambon cru

Les profiteroles du Bistro garnies de leur boule de glace vanille et de leur coulis de chocolat

Planche de charcuterie Saucisson sec, chorizo, jambon cru, cornichons, beurre

Salade de lentilles Oeuf Poché et Lard Croustillant

Sorrisi Ricotta Épinard Créme d'Agrumes et Parmiggiano

Suppléments garnitures Frites, Salade, Riz , Pommes de terre, Haricots verts

Tarte Tatin Glace Vanille

Traditionnel tartare de bœuf au couteau Condiments préparés par nos soins, frites & salade
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Poissons
Poissons et produits à base de poissons

Aiguillettes de poulet panées, frites

Dorade sébaste sauce aux agrumes Riz pilaf

L’aile de raie accompagnée de riz de Camargue et sauce aux agrumes

La queue de lotte Risotto parmesan et coulis de chorizo

Le saumon en gravlax accompagné de son fromage frais au citron vert

Les crevettes papillon du Bistro accompagnées de leurs rigatoni à la crème de bisque, parmesan et tomates confites

Les huîtres gratinées du Bistro au fenouil et au Noilly prat

Les rigatoni aux saint jacques nappées d'une sauce parmesan, tomates confites et roquette

Les Seiches en persillade du Bistro accompagnées de frites

Sorrisi Ricotta Épinard Créme d'Agrumes et Parmiggiano

Soupe de Poisson Croûtons, Emmental, Rouille

Thon Mi-Cuit à la Catalane Riz Camarguais

Arachides
Arachides et produits à base d’arachides

Le burger du Bistro steak, tomme de montagne, cornichon aigre doux, sauce miel, frites

Le finger du Bistro chocolat et noisettes

Le moelleux du Bistro gianduja et noisettes

Les Seiches en persillade du Bistro accompagnées de frites

Planche de charcuterie Saucisson sec, chorizo, jambon cru, cornichons, beurre

Suppléments garnitures Frites, Salade, Riz , Pommes de terre, Haricots verts

Thon Mi-Cuit à la Catalane Riz Camarguais

Soja
Soja et produits à base de soja

1 boule de glace & 1 boisson

Crème brulée Vanille bourbon et citron vert

Crème brulée Vanille bourbon et citron vert

Crème brûlée beurre salé

La mangue melba Mangue, coulis de fruits jaunes, meringue et chantilly

La Pavlova du bistro coco et grenade

La queue de lotte Risotto parmesan et coulis de chorizo

La salade Grecque du Bistro Sucrine, féta, tomates confites, artichauts , poivrons piquillos et vinaigrette

Le Cheesecake du Bistro cheesecake citron vert, spéculoos

Le moelleux du Bistro gianduja et noisettes

Le saumon en gravlax accompagné de son fromage frais au citron vert

Le velouté de potimarron du bistro accompagné de lard croustillant et croûtons

Les poireaux en vinaigrette accompagnés de leur vinaigrette aux condiments et de leur chiffonnade de jambon cru

Suppléments garnitures Frites, Salade, Riz , Pommes de terre, Haricots verts
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Lait
Lait et produits à base de lait, y compris lactose

1 boule de glace & 1 boisson

Coupe Ardechoise Glace Vanille,Glace Marron, Crème de Marron, Meringue , Amande Effilée, Chantilly

Crème brulée Vanille bourbon et citron vert

Crème brulée Vanille bourbon et citron vert

Crème brûlée beurre salé

Croque Barrière salade

Dorade sébaste sauce aux agrumes Riz pilaf

L'arancini végétarien

L'entrecôte sauce poivre 220 grammes, frites, salade et sauce au poivre

L’aile de raie accompagnée de riz de Camargue et sauce aux agrumes

La burrata crémeuse Tomates cœur de bœuf, et burrata

La crème brûlée à la vanille

La mangue melba Mangue, coulis de fruits jaunes, meringue et chantilly

La Pavlova du bistro coco et grenade

La poire façon belle-helène Glace vanille, poires, sauce chocolat et chantilly

La queue de lotte Risotto parmesan et coulis de chorizo

La salade Grecque du Bistro Sucrine, féta, tomates confites, artichauts , poivrons piquillos et vinaigrette

La tartine de chèvre toastée accompagnée de sa salade mélangée

La terrine de nos campagnes

Le burger du Bistro steak, tomme de montagne, cornichon aigre doux, sauce miel, frites

Le carpaccio du Bistro carpaccio de bœuf aux câpres accompagné de basilic frais et de parmesan

Le Cheesecake du Bistro cheesecake citron vert, spéculoos

Le finger du Bistro chocolat et noisettes

Le gaspacho de tomate Gaspacho de tomate, et miettes de crabe

Le Jarret d'agneau accompagnée de pommes de terre grenailles et jus au romarin

Le moelleux du Bistro gianduja et noisettes

Le saumon en gravlax accompagné de son fromage frais au citron vert

Le suprême de pintade accompagné de rigatoni et sauce aux cèpes

Le velouté de potimarron du bistro accompagné de lard croustillant et croûtons

Les crevettes papillon du Bistro accompagnées de leurs rigatoni à la crème de bisque, parmesan et tomates confites

Les huîtres gratinées du Bistro au fenouil et au Noilly prat

Les poireaux en vinaigrette accompagnés de leur vinaigrette aux condiments et de leur chiffonnade de jambon cru

Les profiteroles du Bistro garnies de leur boule de glace vanille et de leur coulis de chocolat

Les rigatoni aux saint jacques nappées d'une sauce parmesan, tomates confites et roquette

Les rigatoni végétariens accompagnés d'une sauce aux cèpes ou aux morilles et gratinés au parmesan

Piña colada Rhum Saint-James, Lait de coco et jus d'ananas

Planche de charcuterie Saucisson sec, chorizo, jambon cru, cornichons, beurre

Sorrisi Ricotta Épinard Créme d'Agrumes et Parmiggiano

Soupe de Poisson Croûtons, Emmental, Rouille

Suppléments garnitures Frites, Salade, Riz , Pommes de terre, Haricots verts

Suprême de Volaille aux Cèpes Pomme de Terre Grenaille

Tarte Tatin Glace Vanille

Trilogie de fromages Roquefort, Tomme, Comté

Virgin Piñacolada Jus d'ananas et lait de coco
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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
1 boule de glace & 1 boisson

Aiguillettes de poulet panées, frites

Coupe Ardechoise Glace Vanille,Glace Marron, Crème de Marron, Meringue , Amande Effilée, Chantilly

L'arancini végétarien

L'entrecôte sauce poivre 220 grammes, frites, salade et sauce au poivre

La Pavlova du bistro coco et grenade

La salade Grecque du Bistro Sucrine, féta, tomates confites, artichauts , poivrons piquillos et vinaigrette

Le burger du Bistro steak, tomme de montagne, cornichon aigre doux, sauce miel, frites

Le Cheesecake du Bistro cheesecake citron vert, spéculoos

Le finger du Bistro chocolat et noisettes

Le Jarret d'agneau accompagnée de pommes de terre grenailles et jus au romarin

Le moelleux du Bistro gianduja et noisettes

Les poireaux en vinaigrette accompagnés de leur vinaigrette aux condiments et de leur chiffonnade de jambon cru

Les Seiches en persillade du Bistro accompagnées de frites

Planche de charcuterie Saucisson sec, chorizo, jambon cru, cornichons, beurre

Soupe de Poisson Croûtons, Emmental, Rouille

Suppléments garnitures Frites, Salade, Riz , Pommes de terre, Haricots verts

Suprême de Volaille aux Cèpes Pomme de Terre Grenaille

Tarte Tatin Glace Vanille

Thon Mi-Cuit à la Catalane Riz Camarguais

Trilogie de fromages Roquefort, Tomme, Comté

Céleri
Céleri et produits à base de céleri

L'entrecôte sauce poivre 220 grammes, frites, salade et sauce au poivre

L’aile de raie accompagnée de riz de Camargue et sauce aux agrumes

La salade Grecque du Bistro Sucrine, féta, tomates confites, artichauts , poivrons piquillos et vinaigrette

Le burger du Bistro steak, tomme de montagne, cornichon aigre doux, sauce miel, frites

Le gaspacho de tomate Gaspacho de tomate, et miettes de crabe

Le Jarret d'agneau accompagnée de pommes de terre grenailles et jus au romarin

Les crevettes papillon du Bistro accompagnées de leurs rigatoni à la crème de bisque, parmesan et tomates confites

Les poireaux en vinaigrette accompagnés de leur vinaigrette aux condiments et de leur chiffonnade de jambon cru

Sorrisi Ricotta Épinard Créme d'Agrumes et Parmiggiano

Suppléments garnitures Frites, Salade, Riz , Pommes de terre, Haricots verts

Suprême de Volaille aux Cèpes Pomme de Terre Grenaille

Thon Mi-Cuit à la Catalane Riz Camarguais
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Moutarde
Moutarde et produits à base de moutarde

L'arancini végétarien

L'entrecôte sauce poivre 220 grammes, frites, salade et sauce au poivre

L'os à moelle gratiné accompagné de pain toasté

L’aile de raie accompagnée de riz de Camargue et sauce aux agrumes

La queue de lotte Risotto parmesan et coulis de chorizo

La salade Grecque du Bistro Sucrine, féta, tomates confites, artichauts , poivrons piquillos et vinaigrette

La tartine de chèvre toastée accompagnée de sa salade mélangée

Le burger du Bistro steak, tomme de montagne, cornichon aigre doux, sauce miel, frites

Le gaspacho de tomate Gaspacho de tomate, et miettes de crabe

Le Jarret d'agneau accompagnée de pommes de terre grenailles et jus au romarin

Le saumon en gravlax accompagné de son fromage frais au citron vert

Le velouté de potimarron du bistro accompagné de lard croustillant et croûtons

Les poireaux en vinaigrette accompagnés de leur vinaigrette aux condiments et de leur chiffonnade de jambon cru

Salade de lentilles Oeuf Poché et Lard Croustillant

Suppléments garnitures Frites, Salade, Riz , Pommes de terre, Haricots verts

Thon Mi-Cuit à la Catalane Riz Camarguais

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

Le Cheesecake du Bistro cheesecake citron vert, spéculoos

Les poireaux en vinaigrette accompagnés de leur vinaigrette aux condiments et de leur chiffonnade de jambon cru

Suppléments garnitures Frites, Salade, Riz , Pommes de terre, Haricots verts

Thon Mi-Cuit à la Catalane Riz Camarguais
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Sulfites
Anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10mg/kg ou 10 mg/l (exprimés en SO2 total)

 AOC Provence "Maur & More" Château Saint-Maur

Croque Barrière salade

 IGP Pays d'Oc Domaine de l'octroi

 IGP Pays d'Oc Domaine de l'octroi

 IGP Pays d'Oc Domaine de l'octroi

L'entrecôte sauce poivre 220 grammes, frites, salade et sauce au poivre

L'os à moelle gratiné accompagné de pain toasté

L’aile de raie accompagnée de riz de Camargue et sauce aux agrumes

La crème brûlée à la vanille

La poire façon belle-helène Glace vanille, poires, sauce chocolat et chantilly

La tartine de chèvre toastée accompagnée de sa salade mélangée

La terrine de nos campagnes

Le burger du Bistro steak, tomme de montagne, cornichon aigre doux, sauce miel, frites

Le carpaccio du Bistro carpaccio de bœuf aux câpres accompagné de basilic frais et de parmesan

Le Cheesecake du Bistro cheesecake citron vert, spéculoos

 Le Loup Dans La Bergerie AOP Pic saint loup

Le saumon en gravlax accompagné de son fromage frais au citron vert

Le velouté de potimarron du bistro accompagné de lard croustillant et croûtons

Les poireaux en vinaigrette accompagnés de leur vinaigrette aux condiments et de leur chiffonnade de jambon cru

Les rigatoni végétariens accompagnés d'une sauce aux cèpes ou aux morilles et gratinés au parmesan

 Maur & More - Château Saint-Maur AOC Cotes de Provence

Planche de charcuterie Saucisson sec, chorizo, jambon cru, cornichons, beurre

Salade de lentilles Oeuf Poché et Lard Croustillant

Suppléments garnitures Frites, Salade, Riz , Pommes de terre, Haricots verts

Thon Mi-Cuit à la Catalane Riz Camarguais

Lupin
Lupin et produits à base de lupin

Crème brulée Vanille bourbon et citron vert

Crème brulée Vanille bourbon et citron vert

Crème brûlée beurre salé

Le Cheesecake du Bistro cheesecake citron vert, spéculoos

Le finger du Bistro chocolat et noisettes

Les poireaux en vinaigrette accompagnés de leur vinaigrette aux condiments et de leur chiffonnade de jambon cru

Suppléments garnitures Frites, Salade, Riz , Pommes de terre, Haricots verts

Thon Mi-Cuit à la Catalane Riz Camarguais
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Mollusques
Mollusques et produits à base de mollusques

6 Huîtres de Bouzigues N° 3 huîtres Ostréiculteur Mr BlANQUET ( Selon Arrivage )

Les crevettes papillon du Bistro accompagnées de leurs rigatoni à la crème de bisque, parmesan et tomates confites

Les rigatoni aux saint jacques nappées d'une sauce parmesan, tomates confites et roquette

Les Seiches en persillade du Bistro accompagnées de frites

Sorrisi Ricotta Épinard Créme d'Agrumes et Parmiggiano

Thon Mi-Cuit à la Catalane Riz Camarguais
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