4 Février 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
L'ananas frais
La coupe de glaces artisanales 2 boules de chez Puro Piacere à Menton, parfums de saison.
La crème brûlée
La planche "terre", frites & salade
La planche fromagère
La tarte au citron meringuée
La traditionnelle salade César
Le Bagel saumon fumé, frites
Le Burger, frites & salade
Le croque Barrière, chips & salade
Le fish & chips
Le hot-dog, frites
Le moelleux chocolat-caramel, glace artisanale vanille
Le panini au Nutella
Le panini aux 3 fromages
Le panini tomate, mozzarella & jambon cru
Le tiramisu à la pistache
Les pâtes du moment à la Bolognaise
Les pâtes du moment à la Carbonara
Les pâtes du moment à la Napolitaine
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Œufs
Œufs et produits à base d'œufs
L'ananas frais
La coupe de glaces artisanales 2 boules de chez Puro Piacere à Menton, parfums de saison.
La crème brûlée
La planche "terre", frites & salade
La planche fromagère
La tarte au citron meringuée
Le Bagel saumon fumé, frites
Le Burger, frites & salade
Le fish & chips
Le hot-dog, frites
Le moelleux chocolat-caramel, glace artisanale vanille
Le panini aux 3 fromages
Le tiramisu à la pistache
Les pâtes du moment à la Carbonara

Poissons
Poissons et produits à base de poissons
Le Bagel saumon fumé, frites
Le fish & chips

Arachides
Arachides et produits à base d’arachides
La planche "terre", frites & salade
La tarte au citron meringuée
La traditionnelle salade César
Le Burger, frites & salade
Le fish & chips
Le tiramisu à la pistache

Soja
Soja et produits à base de soja
L'ananas frais
La planche "terre", frites & salade
Le Burger, frites & salade
Le hot-dog, frites
Le moelleux chocolat-caramel, glace artisanale vanille
Le panini au Nutella
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Lait
Lait et produits à base de lait, y compris lactose
L'ananas frais
La coupe de glaces artisanales 2 boules de chez Puro Piacere à Menton, parfums de saison.
La crème brûlée
La planche "terre", frites & salade
La planche fromagère
La tarte au citron meringuée
La traditionnelle salade César
Le Bagel saumon fumé, frites
Le Burger, frites & salade
Le croque Barrière, chips & salade
Le hot-dog, frites
Le moelleux chocolat-caramel, glace artisanale vanille
Le panini au Nutella
Le panini aux 3 fromages
Le panini tomate, mozzarella & jambon cru
Le tiramisu à la pistache
Les pâtes du moment à la Bolognaise
Les pâtes du moment à la Carbonara

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
L'ananas frais
La tarte au citron meringuée
Le moelleux chocolat-caramel, glace artisanale vanille
Le panini au Nutella
Le tiramisu à la pistache

Céleri
Céleri et produits à base de céleri
Le croque Barrière, chips & salade
Le panini aux 3 fromages
Le panini tomate, mozzarella & jambon cru
Les pâtes du moment à la Bolognaise
Les pâtes du moment à la Napolitaine
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Moutarde
Moutarde et produits à base de moutarde
La planche fromagère
La traditionnelle salade César
Le Burger, frites & salade
Le croque Barrière, chips & salade
Le hot-dog, frites
Les pâtes du moment à la Carbonara

Sésame
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame
Le Burger, frites & salade
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Sulfites
Anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10mg/kg ou 10 mg/l (exprimés en SO2 total)
Côtes de Provence AOC "Maur & More", Château Saint-Maur
Côtes de Provence AOP Maur and More
Crozes Hermitage AOC Domaine Combier
Fouquet's Brut Cuvée Tradition
IGP Var "Les Auréliens", Domaine Triennes
Kir Royal au champagne Fouquet's
Kir vin blanc à la crème Cartron (Cassis, Mûre, Pêche)
La planche fromagère
La traditionnelle salade César
Le Bagel saumon fumé, frites
Le Burger, frites & salade
Le fish & chips
Le hot-dog, frites
Le panini au Nutella
Le panini aux 3 fromages
Le panini tomate, mozzarella & jambon cru
Les Auréliens 2015 bio Domaine Triennes Bio
Les pâtes du moment à la Bolognaise
Les pâtes du moment à la Napolitaine
Menetou Salon Les Bornés 2017 Domaine Pellé
Menetou-Salon AOC Domaine Paul-Henry Pellé
Moët & Chandon Brut Impérial
Moulin Comtesse de Veraillon IGP du Var
Moulin Comtesse du Veraillon, blanc IGP du Var
Moulin Comtesse du Veraillon, rosé IGP du Var
Moulin Comtesse du Veraillon, rouge IGP du Var
Moulin de Veraillon, rosé IGP du Var
Moulin de veraillon, rouge IGP du Var
Petit Chablis 2017 Domaine Christophe & Fils
Petit Chablis AOC Domaine Christophe
Prosecco Andrea Berro Brut
Prosecco Andrea Berro Brut

Lupin
Lupin et produits à base de lupin
La planche fromagère
La traditionnelle salade César
Le Bagel saumon fumé, frites
Le Burger, frites & salade
Le fish & chips
Le hot-dog, frites
Le panini aux 3 fromages
Le panini tomate, mozzarella & jambon cru
Les pâtes du moment à la Bolognaise
Les pâtes du moment à la Napolitaine
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