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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
Assortiment de nems

Assortiment de raviolis

Black BON® Assortiment d'entrées pour 2 personnes

Caviar impérial ( 30g ) avec ses blinis, citron frais et sa crème fraiche

Champagne gourmand (1 coupe et son assortiment de mini desserts)

Choco BON®

Choco BON®

Crab cake

Craquelin de saint-jacques aux champignons et curry vert

Crème citron, biscuit crumble coco

Filets de rougets, vinaigre soja gingembre

Nems bœuf basilic

Nems crevettes coriandre

Nems légumes

Nems poulet curry

Pain perdu brioché, ananas rôti, glace vanille

Petit baba, Rhum, Ananas

Petit baba, Rhum, Ananas

Profiteroles BON®Ty

Profiteroles BON®Ty

Raviolis crabe, artichauts

Rolls banane, sauce chocolat

Soba, Saint-Jacques snackées, curry vert

Sole au caramel

Tarama Tobico (90gr)

Tarama Truffe (90gr)

Wonton Soup

Bon - 25, rue de la Pompe, 75116 Paris, France
 / Droits réservés



Crustacés
Crustacés et produits à base de crustacés

Assiette de degustation " Black BON © " ( pour 2 )

Assortiment de raviolis

Black BON® Assortiment d'entrées pour 2 personnes

Carpaccio de Saint-Jacques marinées au gingembre

Crab cake

Crab spring rolls

Craquelin de saint-jacques aux champignons et curry vert

Crevettes Piment & Basilic

Dim Sum crabe royal

Dim Sum homard

Émincé de veau krachaï et poivre vert frais

Nems crevettes coriandre

Noix de Saint-Jacques lacquées

Noix de Saint-Jacques snackées, sauce Satay

Noix de Saint-Jacques snackées, sauce satay

Pad Thaï crevettes

Pad Thaï poulet

Raviolis crabe, artichauts

Raviolis Ha Kao aux crevettes

Riz Laos, crevettes, herbes

Salade de Papaye verte, herbes et crevettes pimentées

Salade de Poulpe, pesto à la thaï

Sashimis : thon, dorade, saumon bio, Saint-Jacques

Soba, Saint-Jacques snackées, curry vert

Wonton Soup
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Œufs
Œufs et produits à base d'œufs

Champagne gourmand (1 coupe et son assortiment de mini desserts)

Choco BON®

Choco BON®

Crème brulée infusée au thé vert

Crème citron, biscuit crumble coco

Crevettes Piment & Basilic

Fruits rouges, meringue et chantilly

Pad Thaï crevettes

Pad Thaï poulet

Pain perdu brioché, ananas rôti, glace vanille

Panna cotta coco, framboise

Panna cotta fraise, rose & litchi

Petit baba, Rhum, Ananas

Petit baba, Rhum, Ananas

Profiteroles BON®Ty

Profiteroles BON®Ty

Rolls banane, sauce chocolat

Tarama Tobico (90gr)

Tarama Truffe (90gr)

Poissons
Poissons et produits à base de poissons

Bar new style

Black BON® Assortiment d'entrées pour 2 personnes

Black Cod "c'est BON®"

Calamars, piment & basilic

Caviar impérial ( 30g ) avec ses blinis, citron frais et sa crème fraiche

Daurade Royale en feuille de bananier

Filets de rougets, vinaigre soja gingembre

Noix de Saint-Jacques snackées, sauce satay

Salade de Poulpe, pesto à la thaï

Sashimis : thon, dorade, saumon bio, Saint-Jacques

Saumon New Style

Soba, Saint-Jacques snackées, curry vert

Sole au caramel

Tarama Tobico (90gr)

Tarama Truffe (90gr)

Tartare d'avocat, mangue, saumon

Tataki de maigre label rouge, vinaigre et miel

Thon rouge snacké, Satay

Turbot grillé, beurre blanc citron gingembre
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Arachides
Arachides et produits à base d’arachides

Poulet croustillant "Sweet and Sour"

Salade de Poulpe, pesto à la thaï

 Sauvignon IGP D'OC Cellier du Pic 2021

Soja
Soja et produits à base de soja

Assortiment de nems

Aubergine laquée, sauce miso

Black BON® Assortiment d'entrées pour 2 personnes

Crab cake

Crab spring rolls

Crevettes Piment & Basilic

Daurade Royale en feuille de bananier

Émincé de veau krachaï et poivre vert frais

Filets de rougets, vinaigre soja gingembre

Les "Larmes du Tigre"

Nems légumes

Noix de Saint-Jacques lacquées

Noodles légumes végétariens

Pad Thaï crevettes

Pad Thaï poulet

Pousses de soja sautées

Salade de bœuf, citronnelle, piment

Salade de Papaye verte, herbes et crevettes pimentées

Salade de Poulpe, pesto à la thaï

Soba, Saint-Jacques snackées, curry vert

Sole au caramel

Spicy pluma Iberico

Tataki de maigre label rouge, vinaigre et miel

Thon rouge snacké, Satay

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

Assortiment de Mochis glacés

Assortiment de Mochis glacés

Burrata aubergine confite

Carré d'agneau à la crème d'ail

Caviar impérial ( 30g ) avec ses blinis, citron frais et sa crème fraiche

Champagne gourmand (1 coupe et son assortiment de mini desserts)

Choco BON®

Choco BON®

Classic Mont Blanc

Crème brulée infusée au thé vert

Crème citron, biscuit crumble coco

Fruits rouges, meringue et chantilly

Pain perdu brioché, ananas rôti, glace vanille

Panna cotta coco, framboise

Panna cotta fraise, rose & litchi

Panna cotta mangue

Petit baba, Rhum, Ananas

Petit baba, Rhum, Ananas

Profiteroles BON®Ty

Profiteroles BON®Ty

Rolls banane, sauce chocolat

Tarama Tobico (90gr)

Tarama Truffe (90gr)

Turbot grillé, beurre blanc citron gingembre

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
Craquelin de saint-jacques aux champignons et curry vert

Salade de Poulpe, pesto à la thaï

Soba, Saint-Jacques snackées, curry vert

Moutarde
Moutarde et produits à base de moutarde

Black BON® Assortiment d'entrées pour 2 personnes

Crab spring rolls

Tartare d'avocat, mangue, saumon
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Sésame
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame

Assortiment de Mochis glacés

Assortiment de Mochis glacés

Assortiment de nems

Assortiment de raviolis

Black BON® Assortiment d'entrées pour 2 personnes

Black Cod "c'est BON®"

Cabillaud, Tom Yam

China-Town crispy duck

Crab cake

Crab spring rolls

Craquelin de saint-jacques aux champignons et curry vert

Crevettes Piment & Basilic

Daurade Royale en feuille de bananier

Dim Sum homard

Émincé de veau krachaï et poivre vert frais

Les "Larmes du Tigre"

Nems légumes

Noix de Saint-Jacques snackées, sauce Satay

Noodles légumes végétariens

Pad Thaï crevettes

Pad Thaï poulet

Pousses de soja sautées

Raviolis bœuf Satay

Raviolis crabe, artichauts

Raviolis Ha Kao aux crevettes

Salade de bœuf, citronnelle, piment

Salade de Papaye verte, herbes et crevettes pimentées

Salade de Poulpe, pesto à la thaï

Saumon New Style

Soba, Saint-Jacques snackées, curry vert

Sole au caramel

Spicy pluma Iberico

Tartare d'avocat, mangue, saumon

Tataki de maigre label rouge, vinaigre et miel

Thon rouge snacké, Satay

Mollusques
Mollusques et produits à base de mollusques

Dim Sum crabe royal

Noix de Saint-Jacques lacquées

Salade de Poulpe, pesto à la thaï

Soba, Saint-Jacques snackées, curry vert

Wonton Soup

Bon - 25, rue de la Pompe, 75116 Paris, France
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