29 Juillet 2019
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
Accras de morue maison
Assiette de saumon fumé Écossais et toasts
Baba au rhum crème fouettée maison
Bagel avocat, saumon fumé Écossais, crème ciboulette
Brioche perdue caramel beurre salé, glace vanille
Bruschettas de tomates
Café gourmand
Club sandwich au poulet frites maison
Club sandwich au saumon fumé frites maison
Croque-Madame frites maison et salade
Croque-Monsieur frites maison et salade
Croque-Saumon saumon fumé, frites maison
Croquetas au jambon et fromage
Émile Zola oignons confits, sauce gorgonzola, tomate
Fondant au chocolat crème anglaise
Grande assiette avec assortiment de tapas
Houmous maison et son pain pita
Houmous maison et pain pita
Italien mozzarella, parmesan, tomate, sauce pesto
Lola oignons confits, bacon, cheddar, tomate
Quiche crevettes maison
Ravioles du moment voir menu
Salade de pate à l'italienne jambon, mozarella, poivrons, tomates
Tartine Végé pain moisan toasté, légumes poêlés, salade verte
Végé steak de falafel maison, chèvre, sauce tomate

Crustacés
Crustacés et produits à base de crustacés
Notre Pad Thaï Poulet ou Crevette ou Tofu au choix
sauce kikkoman légèrement relevée, poivrons, brocolis,
soja, carotte, ciboulette thaï, coriandre, mélisse
Quiche crevettes maison
Salade de poulpe et pommes de terre vinaigrette à l'huile d'olive
Thaï aux crevettes vinaigrette soja et miel, pousses de bambou, menthe, coriandre, ciboulette, carotte
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Œufs
Œufs et produits à base d'œufs
Baba au rhum crème fouettée maison
Brioche perdue caramel beurre salé, glace vanille
Café gourmand
César salade romaine, poulet pâné, œuf poché, croûtons, copeaux de parmesan, sauce césar
Cheesecake spéculoos, coulis de fruits rouges
Club sandwich au poulet frites maison
Crème brûlée à la vanille
Croque-Madame frites maison et salade
Croquetas au jambon et fromage
Émile Zola oignons confits, sauce gorgonzola, tomate
Fines herbes, Bacon ou Pommes de terre
Fondant au chocolat crème anglaise
Fromage ou Jambon
Grande assiette avec assortiment de tapas
Houmous maison et son pain pita
Italien mozzarella, parmesan, tomate, sauce pesto
La boule
vanille, chocolat, café, pistache, amaréna, fraise,
citron vert, coco, melon, passion, framboise
Lentilles et saumon fumé avocat, œuf poché, tomates cerises, grenade
Lola oignons confits, bacon, cheddar, tomate
Mixte Jambon et Fromage
Nature
Œuf dur mayonnaise maison
Quiche crevettes maison
Ravioles du moment voir menu
Salade de pate à l'italienne jambon, mozarella, poivrons, tomates
Tartare de bœuf français frites maison et salade mesclun
Thé gourmand
Tiramisu nutella

Poissons
Poissons et produits à base de poissons
Accras de morue maison
Assiette de saumon fumé Écossais et toasts
Bagel avocat, saumon fumé Écossais, crème ciboulette
Club sandwich au saumon fumé frites maison
Croque-Saumon saumon fumé, frites maison
Filet de bar et ses petits légumes
Filets de harengs pommes tièdes
Grande assiette avec assortiment de tapas
Lentilles et saumon fumé avocat, œuf poché, tomates cerises, grenade
Poulpes, pommes de terre à l’huile d’olive
Risotto crémeux aux gambas
Salade de poulpe et pommes de terre vinaigrette à l'huile d'olive
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Arachides
Arachides et produits à base d’arachides
Guacamole et nachos

Soja
Soja et produits à base de soja
Le Tigre qui pleure filet de boeuf mariné peu épicé, riz aux légumes
Notre Pad Thaï Poulet ou Crevette ou Tofu au choix
sauce kikkoman légèrement relevée, poivrons, brocolis,
soja, carotte, ciboulette thaï, coriandre, mélisse
Tataki de saumon et crème ciboulette
Thaï aux crevettes vinaigrette soja et miel, pousses de bambou, menthe, coriandre, ciboulette, carotte

Lait
Lait et produits à base de lait, y compris lactose
Amaréna
glace amaréna, pêche, crème fouettée, cerises amaréna
Baba au rhum crème fouettée maison
Bagel avocat, saumon fumé Écossais, crème ciboulette
Brioche perdue caramel beurre salé, glace vanille
Café gourmand
Café ou Chocolat Liégeois
glace café ou chocolat, vanille, crème fouettée,
amandes effilées, café ou chocolat
Carpaccio de boeuf frites maison et salade mesclun
Cheesecake spéculoos, coulis de fruits rouges
Chèvre chaud en feuilles de brick pomme (fruit) et miel
Chèvre chaud en feuilles de brick pommes (fruit) et miel
Club sandwich au poulet frites maison
Club sandwich au saumon fumé frites maison
Crème brûlée à la vanille
Croque-Madame frites maison et salade
Croque-Monsieur frites maison et salade
Croque-Saumon saumon fumé, frites maison
Croquetas au jambon et fromage
Émile Zola oignons confits, sauce gorgonzola, tomate
Émincé de poulet au curry riz aux légumes
Escalope de dinde tagliatelle créme citron
Fraise et framboise Melba
Fromage blanc au coulis de fruits rouges
Fromage ou Jambon
Houmous maison et pain pita
Italien mozzarella, parmesan, tomate, sauce pesto
La boule
vanille, chocolat, café, pistache, amaréna, fraise,
citron vert, coco, melon, passion, framboise
Lola oignons confits, bacon, cheddar, tomate
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Milk Shake
Mixte Jambon et Fromage
Mozzarella di Bufala et sa ratatouille froide
Pavlova aux fruits rouges
Planche mixte
Quinoa copeaux de parmesan, grenades, tomate, coriandre, amandes effilées, huile d'olive
Ravioles du moment voir menu
Risotto crémeux aux gambas
Sauce au choix
béarnaise maison, gorgonzola ou poivre
Saucisse au couteau purée maison
Supplément garniture
frites, haricots verts frais, riz basmati, ratatouille maison,
petits légumes printaniers, salade, purée maison
Tataki de saumon et crème ciboulette
Thé gourmand
Tiramisu nutella
Tomate et mozzarella sauce pesto
Tutti-frutti glace passion, fraise, crème fouettée maison et des fruits…
Végé steak de falafel maison, chèvre, sauce tomate

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
Thaï aux crevettes vinaigrette soja et miel, pousses de bambou, menthe, coriandre, ciboulette, carotte

Céleri
Céleri et produits à base de céleri
Œuf dur mayonnaise maison
Sauce au choix
béarnaise maison, gorgonzola ou poivre

Moutarde
Moutarde et produits à base de moutarde
César salade romaine, poulet pâné, œuf poché, croûtons, copeaux de parmesan, sauce césar
Club sandwich au poulet frites maison
Émile Zola oignons confits, sauce gorgonzola, tomate
Italien mozzarella, parmesan, tomate, sauce pesto
Lola oignons confits, bacon, cheddar, tomate
Œuf dur mayonnaise maison
Sauce au choix
béarnaise maison, gorgonzola ou poivre
Tartare de bœuf français frites maison et salade mesclun
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Sésame
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame
Bagel avocat, saumon fumé Écossais, crème ciboulette
Émile Zola oignons confits, sauce gorgonzola, tomate
Houmous maison et son pain pita
Houmous maison et pain pita
Italien mozzarella, parmesan, tomate, sauce pesto
Le Tigre qui pleure filet de boeuf mariné peu épicé, riz aux légumes
Lola oignons confits, bacon, cheddar, tomate
Notre Pad Thaï Poulet ou Crevette ou Tofu au choix
sauce kikkoman légèrement relevée, poivrons, brocolis,
soja, carotte, ciboulette thaï, coriandre, mélisse
Quinoa copeaux de parmesan, grenades, tomate, coriandre, amandes effilées, huile d'olive
Tataki de saumon et crème ciboulette
Thaï aux crevettes vinaigrette soja et miel, pousses de bambou, menthe, coriandre, ciboulette, carotte
Végé steak de falafel maison, chèvre, sauce tomate

Mollusques
Mollusques et produits à base de mollusques
12 escargots de Bourgogne de la Maison de l'Escargot
6 escargots de Bourgogne de la Maison de l'Escargot
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