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MANDATORY ALLERGEN INFORMATION TO CONSUMERS FOR NON PRE-PACKED FOOD

Gluten
Cereals containing gluten: wheat, rye, barley, oat, spelt, kamut or their hybridized strains and cereal-based

products
Affligem

Aile de Raie marinée au miel et citron poêlée, fenouil gingembre, fine purée brocolis, avocat

Burger maison steak haché VBF 180grs , pain frais brioché sauce california maison,
oignons rouges confits, salade, tomate, pommes frites. double cheddar

Club Sandwich Cœur de laitue, mayonaise œuf tomate Poulet

Déclinaison de sorbets ou glaces vanille, fraise, café, pistache, chocolat, coco, mangue, cassis, citron, caramel

Fondant chocolat coeur caramel Moelleux, coeur caramel, gruée de cacao, crème fouetté, et boule glacée

Heineken, Desperados, Corona

Les nems au poulet, chauds et croustillants, menthe, salade romaine et sauce nem maison.

Linguine pasta

Linguine à la Bolognaise

Linguine à la truffe crème de champignons et truffe d'été

Linguine au saumon au saumon frais et sa crème légère au Parmigiano Reggiano

Linguine Napolitaine Napolitan

Nems au poulet Menthe, salade, & sauce nem

Omelette Norvégienne flambée Glacé, génoise à l’orange et cognac, raisins, meringue italienne

Pasta du moment Napolitaine, Pesto, ou Bolognaise copeaux de parmesan

Pression Heineken, Affligem

Profiteroles au chocolat des Caraïbes Choux garnis de glace vanille, crème fouettée à la vanille et amandes torréfiées

Salade fraîcheur du printemps aux légumes cuits et crus, mousse de chèvre frais au basilic, crispy parmesan

Sandwich poulet Baguette aux céréales poulet

Sandwich Saumon fumé Baguette aux Pavots

Sandwich Végétarien Baguette au pavots
salade, tomate, oeuf,

Grilled salmon Pavé de saumon frais grillé, cannelloni gratiné ricotta et épinards frais

Tango, Monaco, Panaché

Tartare de Saumon Frais Tartare de saumon au piment d’Espelette et citron vert, radis, tuiles craquantes

Shellfish
Crustaceans and crustacean-based products

Choucroute de la mer Chou parfumé, poisson frais, St jacques, crevettes roses et moules, pommes vapeurs

Crevettes au curry Crevettes tigrées au curry au lait de coco, riz basmati à la coriandre

Salade fraîcheur aux crevettes Crevettes roses, radis, pamplemousse, jeunes pousses, ciboulette, sauce mangue

Slow-cooked lamb shank Souris d’agneau braisée, jus tomaté aux aromates, légumes printanier
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Eggs
Eggs and egg-based products

Asperges Nouvelles Belles asperges vertes, oeuf mimosa, herbes fraîches et vinaigrette au noix

Burger maison steak haché VBF 180grs , pain frais brioché sauce california maison,
oignons rouges confits, salade, tomate, pommes frites. double cheddar

Club Sandwich Cœur de laitue, mayonaise œuf tomate Poulet

Déclinaison de sorbets ou glaces vanille, fraise, café, pistache, chocolat, coco, mangue, cassis, citron, caramel

Fondant chocolat coeur caramel Moelleux, coeur caramel, gruée de cacao, crème fouetté, et boule glacée

Les nems au poulet, chauds et croustillants, menthe, salade romaine et sauce nem maison.

Linguine pasta

Linguine à la truffe crème de champignons et truffe d'été

Linguine au saumon au saumon frais et sa crème légère au Parmigiano Reggiano

Linguine Napolitaine Napolitan

Omelette Norvégienne flambée Glacé, génoise à l’orange et cognac, raisins, meringue italienne

Pasta du moment Napolitaine, Pesto, ou Bolognaise copeaux de parmesan

Profiteroles au chocolat des Caraïbes Choux garnis de glace vanille, crème fouettée à la vanille et amandes torréfiées

Sandwich poulet Baguette aux céréales poulet

Sandwich Saumon fumé Baguette aux Pavots

Sandwich Végétarien Baguette au pavots
salade, tomate, oeuf,

Fish
Fish and fish-based products

Aile de Raie marinée au miel et citron poêlée, fenouil gingembre, fine purée brocolis, avocat

Bar à la plancha Filet de bar frais, risotto de céleri au parmesan, pesto de mâche et graines torréfié

Choucroute de la mer Chou parfumé, poisson frais, St jacques, crevettes roses et moules, pommes vapeurs

Filet de Bar à la plancha Filet de bar frais sauce au champagne, légumes verts au beurre persillé

Les nems au poulet, chauds et croustillants, menthe, salade romaine et sauce nem maison.

Linguine au saumon au saumon frais et sa crème légère au Parmigiano Reggiano

Sandwich Saumon fumé Baguette aux Pavots

Grilled salmon Pavé de saumon frais grillé, cannelloni gratiné ricotta et épinards frais

Saumon rôti fine purée de pomme de terre, condiment betterave et salade germée

Tartare de Saumon Frais Tartare de saumon au piment d’Espelette et citron vert, radis, tuiles craquantes

Peanuts
Peanuts and peanut-based products

Club Sandwich Cœur de laitue, mayonaise œuf tomate Poulet

Filet de boeuf grillé Chateau filet VBF 180grs, grillé, sauce au poivre, frites et échalote confite,

Les nems au poulet, chauds et croustillants, menthe, salade romaine et sauce nem maison.

Linguine à la Bolognaise

Nems au poulet Menthe, salade, & sauce nem

Pasta du moment Napolitaine, Pesto, ou Bolognaise copeaux de parmesan

& French fries

Slow-cooked lamb shank Souris d’agneau braisée, jus tomaté aux aromates, légumes printanier
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Soy
Soy and soy-based products

Les nems au poulet, chauds et croustillants, menthe, salade romaine et sauce nem maison.

Salade fraîcheur aux crevettes Crevettes roses, radis, pamplemousse, jeunes pousses, ciboulette, sauce mangue

Milk
Milk and milk-based products, including lactose

Aile de Raie marinée au miel et citron poêlée, fenouil gingembre, fine purée brocolis, avocat

Asperges Nouvelles Belles asperges vertes, oeuf mimosa, herbes fraîches et vinaigrette au noix

 Bourgogne, Chablis AOC "Saint Martin, Domaine Laroche"

Burger maison steak haché VBF 180grs , pain frais brioché sauce california maison,
oignons rouges confits, salade, tomate, pommes frites. double cheddar

Lemon cheesecake spéculos, mousse cheese cake citron vert et ganache montée au chocolat blanc

Chocolat

Crème, Noisette

Crevettes au curry Crevettes tigrées au curry au lait de coco, riz basmati à la coriandre

Dame blanche glace vanille, sauce chocolat, meringues, chantilly et éclat d'amandes

Déclinaison de sorbets ou glaces vanille, fraise, café, pistache, chocolat, coco, mangue, cassis, citron, caramel

Endive salad bleu et comté, bacon grillé, noix, sauce au vinaigre de cidre et crème fraîche

Filet de Bar à la plancha Filet de bar frais sauce au champagne, légumes verts au beurre persillé

Filet de boeuf grillé Chateau filet VBF 180grs, grillé, sauce au poivre, frites et échalote confite,

Foie de veau Foie de veau poêlé au vinaigre de framboise, mousseline de pomme de terre

Fondant chocolat coeur caramel Moelleux, coeur caramel, gruée de cacao, crème fouetté, et boule glacée

Fraises et Framboises sirop au basilic, meringues, yaourt à la grec comme une chantilly

La Burratta Pugliese Soupe glacée de petit pois perlée à l’huile d’olive, gressins

Linguine à la truffe crème de champignons et truffe d'été

Linguine au saumon au saumon frais et sa crème légère au Parmigiano Reggiano

Nos fromages laitiers AOP affinés

Omelette Norvégienne flambée Glacé, génoise à l’orange et cognac, raisins, meringue italienne

Belle Hélène Pear Poire poché au sirop vanillé, crème glacée, sauce chocolat, amandes

Profiteroles au chocolat des Caraïbes Choux garnis de glace vanille, crème fouettée à la vanille et amandes torréfiées

Saint-Nectaire laitier AOP affiné sur paille Fabriqué par la maison Wälchli au coeur des volcans d'Auvergne

Endive salad crème à fourme d'Ambert, poire fraîche, noix, viande de grison

Grilled salmon Pavé de saumon frais grillé, cannelloni gratiné ricotta et épinards frais

Tartare de Saumon Frais Tartare de saumon au piment d’Espelette et citron vert, radis, tuiles craquantes

Velouté de champignons et son oeuf Soupe de champignons à la crème, œuf poché, mouillette aillée et ciboulette
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Nuts
Nuts : almonds, hazelnuts, pistachios, walnuts, cashew nuts, pecan nuts, macadamia nuts, Brazil nuts,

Queensland nuts and nut-based products
Asperges Nouvelles Belles asperges vertes, oeuf mimosa, herbes fraîches et vinaigrette au noix

Dame blanche glace vanille, sauce chocolat, meringues, chantilly et éclat d'amandes

Endive salad bleu et comté, bacon grillé, noix, sauce au vinaigre de cidre et crème fraîche

Belle Hélène Pear Poire poché au sirop vanillé, crème glacée, sauce chocolat, amandes

Profiteroles au chocolat des Caraïbes Choux garnis de glace vanille, crème fouettée à la vanille et amandes torréfiées

Endive salad crème à fourme d'Ambert, poire fraîche, noix, viande de grison

Salade d’orange aux épices belle orange en tranches, sirop au miel épicé, éclats de pistache et grenade

Sandwich poulet Baguette aux céréales poulet

Slow-cooked lamb shank Souris d’agneau braisée, jus tomaté aux aromates, légumes printanier

Veau braisé au gingembre et au thym Jarret confit caramélisé, jus court au gingembre et au thym, carottes en texture

Celery
Celery and celery-based products

Bar à la plancha Filet de bar frais, risotto de céleri au parmesan, pesto de mâche et graines torréfié

Mustard
Mustard and mustard-based products

Filet de Bar à la plancha Filet de bar frais sauce au champagne, légumes verts au beurre persillé

Slow-cooked lamb shank Souris d’agneau braisée, jus tomaté aux aromates, légumes printanier

Sesame
Sesame seeds and products with sesame seeds

Burger maison steak haché VBF 180grs , pain frais brioché sauce california maison,
oignons rouges confits, salade, tomate, pommes frites. double cheddar

Salade fraîcheur aux crevettes Crevettes roses, radis, pamplemousse, jeunes pousses, ciboulette, sauce mangue
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Sulphite
Sulphurous anhydride and sulphites in concentration exceeding 10mg/kg or 10mg/L (expressed in total SO2)

 AUROSE Bain de MIDI Méditérannée IGP

 Bordeaux AOC "Dourthe N°1"

 Bordeaux AOC "Dourthe N°1"

 Bordeaux AOC Rosé "Dourthe N°1"

 Bordeaux, AOC Saint-Emilion grand cru "Château Bouquey"

 Bordeaux, Loupiac AOC "Château de Ricaud"

 Bordeaux, Saint-Estèphe AOC "Héritage de Le Boscq, château le Boscq"

 Bourgogne, Bouzeron AOC "Louis Jadot"

 Bourgogne, Chablis AOC "Saint Martin, Domaine Laroche"

Campari, Suze, Porto

 Côte de Provence AOP "Minuty Prestige"

 Côte de Provence AOP "Minuty Prestige"

 Crément d'Alsace AOP blanc de blanc brut Cave des Vignerons Paff

 Fouquet's Brut

 Fouquet's Brut

 Fouquet's Brut Rosé

 Fouquet's Brut Rosé

 Loire, Chinon AOC "Les Royaux, domaine Joseph Mellot"

 Loire, Chinon AOC "Les Royaux, domaine Joseph Mellot"

 LOIRE, Sancerre AOC "Les Collinettes, domaine Joseph Mellot"

 Loire, Sancerre AOC "Les collinettes, domaine Joseph Mellot " 2020

Martini Blanc, Rouge ou Dry

 Moët & Chandon Brut

 Moët & Chandon Brut

 Moët & Chandon Ice Brut

 Moët & Chandon Ice Rosé

 Moët & Chandon Rosé

 pays d'Oc IGP "Gris Blanc, domaine Gérard-Bertrand"

 Thiénot Brut

 Thiénot Brut Rosé

 Veuve Clicquot Brut

 Veuve Clicquot Rosé

Lupin
Lupin and lupin based-products

Bar à la plancha Filet de bar frais, risotto de céleri au parmesan, pesto de mâche et graines torréfié

Saumon mariné aux agrumes Saumon frais mariné à l’huile d’olive et yuzu, suprêmes d’agrumes, concombre et radis

Molluscs
Molluscs and mollusc-based products

Filet de Bar à la plancha Filet de bar frais sauce au champagne, légumes verts au beurre persillé
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