
5 Mai 2023
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
pour les enfants de moins de 12 ans
Le steak haché des p'tits costauds 

ou le fameux fish & chips, accompagné de frites
+ La P'tite boule de glace + Sirop à l'eau

Avocado toast & œuf parfait

B burger, Panier de frites et salade verte.

Café gourmand Barrière Panna cotta, macaron, tartelette, financier et une boule glace.

Chocolat ou café liégeois

Crème brûlée à la lavande en tartelette

Croque Monsieur jambon, poulet ou végétarien, chips

Eventail de charcuterie et fromage à tartiner

Finger chocolat et noisettes, glace vanille et crème anglaise

Foie gras de canard à l'armagnac, chutney de figues et pain toasté

Glaces & sorbets du moment

Guacamole et chips de maïs.

Houmous, falafels de pois chiches, graines de grenade et pain pita

Méli mélo de légumes croquants, Houmous & falafels.

Menu Kid's Barrière Pour les moins de 12 ans
Steak haché OU Poisson pané - Frites ou légumes

+
Moelleux au chocolat OU Glace Kid’s

+
Soda, sirop OU Jus de fruits

Mi-cuit au chocolat

Moelleux au chocolat boule de glace vanille

Moelleux au chocolat, Crème anglaise & chantilly.

Notre Café ou Thé gourmand sucette Bounty, macaron choco-passion, perle chocolat et madeleine

Panier asiatique, sauce Thaï.
Assortiment de mini-nems, samoussas, mini-accras, beignets de crevettes et de calamars

Poire pochée, granola chocolat, jus reduit

Poireaux vinaigrette et œuf mimosa, chapelure croustillante

Salade Caesar au poulet croustillant, Salade romaine, tomates, bacon, œuf, parmesan, croûtons, et sauce à l'anchois.

Soupe de poissons et ses accompagnements

Souris d'agneau façon tajine, semoule aux fruits secs

Suprême de poulet fermier contisé au chorizo, Ratatouille.

Tarte au citron meringuée
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Crustacés
Crustacés et produits à base de crustacés

Cocotte de Lotte aux carottes fondantes et girolles, sauce vin blanc

Filet de bar, mousseline de patates douces au citron

Noix de Saint-Jacques juste snackées, sauce corail, riz aux 3 parfums

Panier asiatique, sauce Thaï.
Assortiment de mini-nems, samoussas, mini-accras, beignets de crevettes et de calamars

Poke bowl Barrière Riz, crevettes, avocat, crudités, wakame, sauce teriyaki.

Soupe de poissons et ses accompagnements

Œufs
Œufs et produits à base d'œufs
pour les enfants de moins de 12 ans
Le steak haché des p'tits costauds 

ou le fameux fish & chips, accompagné de frites
+ La P'tite boule de glace + Sirop à l'eau

Avocado toast & œuf parfait

B burger, Panier de frites et salade verte.

Café gourmand Barrière Panna cotta, macaron, tartelette, financier et une boule glace.

Chocolat ou café liégeois

Crème brûlée à la lavande en tartelette

Crème brulée à la vanille bourbon

Finger chocolat et noisettes, glace vanille et crème anglaise

Glaces & sorbets du moment

Mi-cuit au chocolat

Moelleux au chocolat boule de glace vanille

Moelleux au chocolat, Crème anglaise & chantilly.

Notre Café ou Thé gourmand sucette Bounty, macaron choco-passion, perle chocolat et madeleine

Opéra de thon et poivrons confit, mayonnaise à l'aneth

Panier asiatique, sauce Thaï.
Assortiment de mini-nems, samoussas, mini-accras, beignets de crevettes et de calamars

Pièce du boucher, Sauce béarnaise et panier de frites.

Pièce du boucher, sauce béarnaise Panier de frites

Poire pochée, granola chocolat, jus reduit

Poireaux vinaigrette et œuf mimosa, chapelure croustillante

Sabayon mangue et ananas au rhum

Salade Caesar au poulet croustillant, Salade romaine, tomates, bacon, œuf, parmesan, croûtons, et sauce à l'anchois.

Soupe de poissons et ses accompagnements

Tartare de bœuf, Panier de frites et salade verte.
Classique ou à l'italienne.

Tarte au citron meringuée
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Poissons
Poissons et produits à base de poissons

pour les enfants de moins de 12 ans
Le steak haché des p'tits costauds 

ou le fameux fish & chips, accompagné de frites
+ La P'tite boule de glace + Sirop à l'eau

Cocotte de Lotte aux carottes fondantes et girolles, sauce vin blanc

Filet de bar, mousseline de patates douces au citron

Menu Kid's Barrière Pour les moins de 12 ans
Steak haché OU Poisson pané - Frites ou légumes

+
Moelleux au chocolat OU Glace Kid’s

+
Soda, sirop OU Jus de fruits

Noix de Saint-Jacques juste snackées, sauce corail, riz aux 3 parfums

Opéra de thon et poivrons confit, mayonnaise à l'aneth

Panier asiatique, sauce Thaï.
Assortiment de mini-nems, samoussas, mini-accras, beignets de crevettes et de calamars

Pavé de saumon rôti aux agrumes, Trio de légumes verts.

Petite daurade entière, vierge de légumes, Ratatouille

Poke bowl Barrière Riz, crevettes, avocat, crudités, wakame, sauce teriyaki.

Salade Caesar au poulet croustillant, Salade romaine, tomates, bacon, œuf, parmesan, croûtons, et sauce à l'anchois.

Saumon gravlax, fromage blanc au wasabi, salade wakamé

Soupe de poissons et ses accompagnements

Tartare de saumon frais au parfum de citron vert, folies de crudités

Tentacules de poulpe juste snackée, Riz safrané et sauce chimichurri.

Arachides
Arachides et produits à base d’arachides

Guacamole et chips de maïs.

Menu Kid's Barrière Pour les moins de 12 ans
Steak haché OU Poisson pané - Frites ou légumes

+
Moelleux au chocolat OU Glace Kid’s

+
Soda, sirop OU Jus de fruits

Moelleux au chocolat boule de glace vanille

Notre Café ou Thé gourmand sucette Bounty, macaron choco-passion, perle chocolat et madeleine

Pièce du boucher, sauce béarnaise Panier de frites

Poke bowl Barrière Riz, crevettes, avocat, crudités, wakame, sauce teriyaki.

Souris d'agneau façon tajine, semoule aux fruits secs

Soja
Soja et produits à base de soja

Méli mélo de légumes croquants, Houmous & falafels.

Panier asiatique, sauce Thaï.
Assortiment de mini-nems, samoussas, mini-accras, beignets de crevettes et de calamars

Poke bowl Barrière Riz, crevettes, avocat, crudités, wakame, sauce teriyaki.
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Lait
Lait et produits à base de lait, y compris lactose

pour les enfants de moins de 12 ans
Le steak haché des p'tits costauds 

ou le fameux fish & chips, accompagné de frites
+ La P'tite boule de glace + Sirop à l'eau

B burger, Panier de frites et salade verte.

Café gourmand Barrière Panna cotta, macaron, tartelette, financier et une boule glace.

Carpaccio de bœuf, parmesan, câpres, tomates confites

Chocolat ou café liégeois

Cocotte de Lotte aux carottes fondantes et girolles, sauce vin blanc

Crème brûlée à la lavande en tartelette

Crème brulée à la vanille bourbon

Croque Monsieur jambon, poulet ou végétarien, chips

Entrecôte 350gr VBF, sauce Roquefort, pommes frites et salade verte

Eventail de charcuterie et fromage à tartiner

Filet de bar, mousseline de patates douces au citron

Finger chocolat et noisettes, glace vanille et crème anglaise

Glaces & sorbets du moment

Houmous, falafels de pois chiches, graines de grenade et pain pita

La salade printemps/été 2023 Pastèque, melon, jambon cru, billes de mozzarella, amandes, mesclun.

Mi-cuit au chocolat

Moelleux au chocolat boule de glace vanille

Moelleux au chocolat, Crème anglaise & chantilly.

Noix de Saint-Jacques juste snackées, sauce corail, riz aux 3 parfums

Notre Café ou Thé gourmand sucette Bounty, macaron choco-passion, perle chocolat et madeleine

Pannacotta aux fruits du marché

Pièce du boucher, Sauce béarnaise et panier de frites.

Pièce du boucher, sauce béarnaise Panier de frites

Poire pochée, granola chocolat, jus reduit

Pot de glace vanille ou chocolat, sorbet citron ou fraise

Salade Caesar au poulet croustillant, Salade romaine, tomates, bacon, œuf, parmesan, croûtons, et sauce à l'anchois.

Saumon gravlax, fromage blanc au wasabi, salade wakamé

Steak de magret de canard aux poivres, écrasé de pommes de terre

Tarte au citron meringuée

Restaurant Côté Plage - 23, avenue Charles de Gaulle, 83120 Sainte-Maxime, France
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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
pour les enfants de moins de 12 ans
Le steak haché des p'tits costauds 

ou le fameux fish & chips, accompagné de frites
+ La P'tite boule de glace + Sirop à l'eau

Café gourmand Barrière Panna cotta, macaron, tartelette, financier et une boule glace.

Finger chocolat et noisettes, glace vanille et crème anglaise

Glaces & sorbets du moment

Houmous, falafels de pois chiches, graines de grenade et pain pita

La salade printemps/été 2023 Pastèque, melon, jambon cru, billes de mozzarella, amandes, mesclun.

Méli mélo de légumes croquants, Houmous & falafels.

Moelleux au chocolat boule de glace vanille

Notre Café ou Thé gourmand sucette Bounty, macaron choco-passion, perle chocolat et madeleine

Poire pochée, granola chocolat, jus reduit

Poke bowl Barrière Riz, crevettes, avocat, crudités, wakame, sauce teriyaki.

Souris d'agneau façon tajine, semoule aux fruits secs

Céleri
Céleri et produits à base de céleri

Gaspacho de tomate, petits légumes & menthe

Panier asiatique, sauce Thaï.
Assortiment de mini-nems, samoussas, mini-accras, beignets de crevettes et de calamars

Moutarde
Moutarde et produits à base de moutarde

B burger, Panier de frites et salade verte.

Guacamole et chips de maïs.

Houmous, falafels de pois chiches, graines de grenade et pain pita

Pièce du boucher, sauce béarnaise Panier de frites

Poireaux vinaigrette et œuf mimosa, chapelure croustillante

Salade Caesar au poulet croustillant, Salade romaine, tomates, bacon, œuf, parmesan, croûtons, et sauce à l'anchois.

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

B burger, Panier de frites et salade verte.

Houmous, falafels de pois chiches, graines de grenade et pain pita

Méli mélo de légumes croquants, Houmous & falafels.

Panier asiatique, sauce Thaï.
Assortiment de mini-nems, samoussas, mini-accras, beignets de crevettes et de calamars

Poke bowl Barrière Riz, crevettes, avocat, crudités, wakame, sauce teriyaki.
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Sulfites
Anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10mg/kg ou 10 mg/l (exprimés en SO2 total)

 Bordeaux Supérieur AOC 2018 Château Pey La Tour Réserve

 Brouilly 2020 Jean Baronnat AOC

 Château Saint-Maur 'Maur&More' AOP Côtes de Provence

 Château Saint-Maur 'Saint M' AOP Côtes de Provence, Cru Classé

 Château Saint-Maur 'Saint M' AOP Côtes de Provence, Cru Classé

 Château Saint-Maur, Maur & Maure Côtes de Provence AOC

 Château Sainte Roseline 'Lampe de Méduse' AOP Côtes de Provence, Cru Classé

 Château Sainte Roseline 'Lampe de Méduse' AOP Côtes de Provence, Cru Classé

 Château Sainte Roseline 'Lampe de Méduse' AOP Côtes de Provence, Cru Classé

 Château Sainte Roseline 'Perle' IGP Méditerranée

 Château Sainte Roseline 'Perle' IGP Méditerranée

 Château Sainte Roseline 'Perle' IGP Méditerranée

 Château Sainte Roseline 'prestige' Côtes de Provence IGP

Château Sainte Roseline "Perle" Côtes de Provence IGP (rouge, blanc ou rosé)

Château Sainte Roseline "Perle" Côtes de Provence IGP (rouge, blanc ou rosé)

Cocotte de Lotte aux carottes fondantes et girolles, sauce vin blanc

 Dom Pérignon Vintage 2009

 Domaine de la Croix Cuvée 'Irrésistible' AOP Côtes de Provence

 Domaine de la Croix Cuvée 'Irrésistible' AOC Côtes de Provence

 Domaine de la Croix Cuvée 'Irrésistible' AOP Côtes de Provence

 Domaine de la Croix Cuvée "Irrésistible" 2021 Côtes de Provence AOC Cru Classé

 Dourthe Héritage de Le Boscq AOC Saint-Estèphe

 Fouquet’s Cuvée Tradition

Kir au vin blanc

Kir Royal Fouquet’s

Magnum "Lampe de méduse" rosé Château Saint Roseline côtes de Provence

Magnum Château Sainte Roseline "Lampe de méduse" côtes de Provence rosé

Magnum Château Sainte Roseline "Perle" côtes de Provence rosé

Magnum Sainte Roseline "Perle" côtes de Provence rosé

 Moët & Chandon Brut Impérial

 Moët & Chandon Brut Rosé

Panier asiatique, sauce Thaï.
Assortiment de mini-nems, samoussas, mini-accras, beignets de crevettes et de calamars

Rosé du moment

 Ruinart Blanc de Blancs

 Saint-Estèphe AOC 2017 Héritage de Le Boscq

 Sancerre AOC Les Colinettes, Joseph Mellot

 Sauternes Château les ormes AOC

 Sélection Barrière Domaine du Grand Veneur 'Réserve' AOC Côtes du Rhones

 Vranken Cuvée Diamant, Brut

Lupin
Lupin et produits à base de lupin

 Saint Nicolas de Bourgueil Bio Vielles vignes Domaine Bruneau Dupuy AOP
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Mollusques
Mollusques et produits à base de mollusques

Cocotte de Lotte aux carottes fondantes et girolles, sauce vin blanc

Filet de bar, mousseline de patates douces au citron

Noix de Saint-Jacques juste snackées, sauce corail, riz aux 3 parfums

Soupe de poissons et ses accompagnements

Restaurant Côté Plage - 23, avenue Charles de Gaulle, 83120 Sainte-Maxime, France
 / Droits réservés
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