15 Novembre 2018
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
2 Boules de glace
3 Boules de glace (+1€ en formule classique ou déjeuner)
Banane
banane, glace vanille, éclats de noisette pralinés, chocolat chaud maison, Chantilly
Beurre sucre ou sucre de canne (non raffiné)
Caesar Salad
filet de poulet émincé, laitue romaine, noix concassées, Grana Padano AOP, sauce caesar
Caramel beurre salé maison
Caramel beurre salé maison, Chantilly ou glace vanille
Cervin (Existe aussi en format MAXI +3€ à la carte et en formule)
raclette, jambon Serrano et jambon au torchon, pommes de terre vapeur, crème fraîche, ciboulette
Chocolat chaud maison, avec Chantilly ou glace vanille
Chocolat maison, ou Nutella
Compote de pomme maison
Crème de marron Faugier
Crème de marron Faugier, Chantilly
Emmental, jambon au torchon, champignons ou mesclun
Forest (Existe aussi en format MAXI +3€ à la carte et en formule)
jambon au torchon, champignons cuisinés, œuf, tomates cuisinées, Emmental
Framboise
framboises fraîches, mascarpone citronné, coulis de framboise, feuille de menthe
Gambas dosa crevettes rôties, curry de légumes, sel, poivre, coriandre
Jambon au torchon, raclette, pommes de terre vapeur
Marron
crème de marron Faugier, Chantilly, glace à la pistache, amandes caramélisées
Miel, ou Citron pressé, ou Miel citron pressé
Noisette Nutella, éclats de noisette pralinés, Chantilly
Nutella, avec Banane ou caramel beurre salé maison
Œuf, Emmental, jambon au torchon ou bacon anglais
Œuf, jambon, Emmental, champignons ou oignons confits
Œuf, poulet, Emmental, champignons ou oignons confits
Pendjab dosa
poulet tikka, champignons cuisinés, tomates cuisinées, coriandre
Pomme
pommes rissolées, caramel beurre salé maison, glace vanille, éclats noisette pralinés
Veggie dosa curry de légumes, coriandre
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Crustacés
Crustacés et produits à base de crustacés
Gambas dosa crevettes rôties, curry de légumes, sel, poivre, coriandre
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Œufs
Œufs et produits à base d'œufs
2 Boules de glace
3 Boules de glace (+1€ en formule classique ou déjeuner)
Bacon anglais, Fourme d'Ambert AOP, oignons confits
Banane
banane, glace vanille, éclats de noisette pralinés, chocolat chaud maison, Chantilly
Beurre sucre ou sucre de canne (non raffiné)
Björn (+1€ en formule)
saumon fumé, chèvre chaud, mesclun, crème ciboulette citronnée, citron
Caesar Salad
filet de poulet émincé, laitue romaine, noix concassées, Grana Padano AOP, sauce caesar
Caramel beurre salé maison
Caramel beurre salé maison, Chantilly ou glace vanille
Cervin (Existe aussi en format MAXI +3€ à la carte et en formule)
raclette, jambon Serrano et jambon au torchon, pommes de terre vapeur, crème fraîche, ciboulette
Chocolat chaud maison, avec Chantilly ou glace vanille
Chocolat maison, ou Nutella
Compote de pomme maison
Crème de marron Faugier
Crème de marron Faugier, Chantilly
Emmental, jambon au torchon, champignons ou mesclun
Empanada (Existe aussi en format MAXI +3€ à la carte et en formule)
bœuf haché épicé VBF, Grana Padano AOP,
œuf, tomates cuisinées, oignons confits, basilic
Forest (Existe aussi en format MAXI +3€ à la carte et en formule)
jambon au torchon, champignons cuisinés, œuf, tomates cuisinées, Emmental
Framboise
framboises fraîches, mascarpone citronné, coulis de framboise, feuille de menthe
Jambon au torchon, raclette, pommes de terre vapeur
Marius
chèvre, pomme fruit, tapenade, noix, miel, romarin
Marron
crème de marron Faugier, Chantilly, glace à la pistache, amandes caramélisées
Miel, ou Citron pressé, ou Miel citron pressé
Noisette Nutella, éclats de noisette pralinés, Chantilly
Nutella, avec Banane ou caramel beurre salé maison
Œuf, Emmental, jambon au torchon ou bacon anglais
Œuf, jambon, Emmental, champignons ou oignons confits
Œuf, poulet, Emmental, champignons ou oignons confits
Pendjab dosa
poulet tikka, champignons cuisinés, tomates cuisinées, coriandre
Pizza "framboise"
chorizo, Emmental français, tomates cuisinées, œuf, basilic, et quelques gouttes de Tabasco
Pomme
pommes rissolées, caramel beurre salé maison, glace vanille, éclats noisette pralinés
Poulet émincé, mesclun, noix, sauce curry
Savoy (Existe aussi en format MAXI +3€ à la carte et en formule)
bacon anglais, pommes de terre vapeur, raclette, oignons confits, crème fraîche, ciboulette
Veggie dosa curry de légumes, coriandre
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Poissons
Poissons et produits à base de poissons
Björn (+1€ en formule)
saumon fumé, chèvre chaud, mesclun, crème ciboulette citronnée, citron
Caesar Salad
filet de poulet émincé, laitue romaine, noix concassées, Grana Padano AOP, sauce caesar
Marius
chèvre, pomme fruit, tapenade, noix, miel, romarin

Soja
Soja et produits à base de soja
2 Boules de glace
3 Boules de glace (+1€ en formule classique ou déjeuner)
Caramel beurre salé maison, Chantilly ou glace vanille
Cervin (Existe aussi en format MAXI +3€ à la carte et en formule)
raclette, jambon Serrano et jambon au torchon, pommes de terre vapeur, crème fraîche, ciboulette
Chocolat chaud maison, avec Chantilly ou glace vanille
Chocolat maison, ou Nutella
Emmental, jambon au torchon, champignons ou mesclun
Forest (Existe aussi en format MAXI +3€ à la carte et en formule)
jambon au torchon, champignons cuisinés, œuf, tomates cuisinées, Emmental
Jambon au torchon, raclette, pommes de terre vapeur
Marron
crème de marron Faugier, Chantilly, glace à la pistache, amandes caramélisées
Noisette Nutella, éclats de noisette pralinés, Chantilly
Nutella, avec Banane ou caramel beurre salé maison
Œuf, Emmental, jambon au torchon ou bacon anglais
Œuf, jambon, Emmental, champignons ou oignons confits
Œuf, poulet, Emmental, champignons ou oignons confits
Pendjab dosa
poulet tikka, champignons cuisinés, tomates cuisinées, coriandre
Pizza "framboise"
chorizo, Emmental français, tomates cuisinées, œuf, basilic, et quelques gouttes de Tabasco
Poulet émincé, mesclun, noix, sauce curry
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Lait
Lait et produits à base de lait, y compris lactose
2 Boules de glace
3 Boules de glace (+1€ en formule classique ou déjeuner)
Bacon anglais, Fourme d'Ambert AOP, oignons confits
Banane
banane, glace vanille, éclats de noisette pralinés, chocolat chaud maison, Chantilly
Beurre sucre ou sucre de canne (non raffiné)
Björn (+1€ en formule)
saumon fumé, chèvre chaud, mesclun, crème ciboulette citronnée, citron
Caesar Salad
filet de poulet émincé, laitue romaine, noix concassées, Grana Padano AOP, sauce caesar
Caramel beurre salé maison
Caramel beurre salé maison, Chantilly ou glace vanille
Cervin (Existe aussi en format MAXI +3€ à la carte et en formule)
raclette, jambon Serrano et jambon au torchon, pommes de terre vapeur, crème fraîche, ciboulette
Chocolat chaud maison, avec Chantilly ou glace vanille
Chocolat maison, ou Nutella
Compote de pomme maison
Crème de marron Faugier
Crème de marron Faugier, Chantilly
Emmental, jambon au torchon, champignons ou mesclun
Empanada (Existe aussi en format MAXI +3€ à la carte et en formule)
bœuf haché épicé VBF, Grana Padano AOP,
œuf, tomates cuisinées, oignons confits, basilic
Forest (Existe aussi en format MAXI +3€ à la carte et en formule)
jambon au torchon, champignons cuisinés, œuf, tomates cuisinées, Emmental
Framboise
framboises fraîches, mascarpone citronné, coulis de framboise, feuille de menthe
Fromage blanc
Au choix : coulis de fruits rouges, miel ou compote maison
Jambon au torchon, raclette, pommes de terre vapeur
Marius
chèvre, pomme fruit, tapenade, noix, miel, romarin
Marron
crème de marron Faugier, Chantilly, glace à la pistache, amandes caramélisées
Miel, ou Citron pressé, ou Miel citron pressé
Noisette Nutella, éclats de noisette pralinés, Chantilly
Nutella, avec Banane ou caramel beurre salé maison
Œuf, Emmental, jambon au torchon ou bacon anglais
Œuf, jambon, Emmental, champignons ou oignons confits
Œuf, poulet, Emmental, champignons ou oignons confits
Pendjab dosa
poulet tikka, champignons cuisinés, tomates cuisinées, coriandre
Pizza "framboise"
chorizo, Emmental français, tomates cuisinées, œuf, basilic, et quelques gouttes de Tabasco
Pomme
pommes rissolées, caramel beurre salé maison, glace vanille, éclats noisette pralinés
Salade Mozzata mozzarella, jambon Serrano, mesclun, tomates, pesto rosso, basilic
Savoy (Existe aussi en format MAXI +3€ à la carte et en formule)
bacon anglais, pommes de terre vapeur, raclette, oignons confits, crème fraîche, ciboulette
Supplément Chantilly
Veggie dosa curry de légumes, coriandre
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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
2 Boules de glace
3 Boules de glace (+1€ en formule classique ou déjeuner)
Björn (+1€ en formule)
saumon fumé, chèvre chaud, mesclun, crème ciboulette citronnée, citron
Caesar Salad
filet de poulet émincé, laitue romaine, noix concassées, Grana Padano AOP, sauce caesar
Caramel beurre salé maison, Chantilly ou glace vanille
Chocolat chaud maison, avec Chantilly ou glace vanille
Chocolat maison, ou Nutella
Gambas dosa crevettes rôties, curry de légumes, sel, poivre, coriandre
Marius
chèvre, pomme fruit, tapenade, noix, miel, romarin
Marron
crème de marron Faugier, Chantilly, glace à la pistache, amandes caramélisées
Noisette Nutella, éclats de noisette pralinés, Chantilly
Nutella, avec Banane ou caramel beurre salé maison
Pizza "framboise"
chorizo, Emmental français, tomates cuisinées, œuf, basilic, et quelques gouttes de Tabasco
Pomme
pommes rissolées, caramel beurre salé maison, glace vanille, éclats noisette pralinés
Poulet émincé, mesclun, noix, sauce curry

Céleri
Céleri et produits à base de céleri
Caesar Salad
filet de poulet émincé, laitue romaine, noix concassées, Grana Padano AOP, sauce caesar
Marius
chèvre, pomme fruit, tapenade, noix, miel, romarin
Œuf, poulet, Emmental, champignons ou oignons confits
Pendjab dosa
poulet tikka, champignons cuisinés, tomates cuisinées, coriandre
Poulet émincé, mesclun, noix, sauce curry
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Moutarde
Moutarde et produits à base de moutarde
Björn (+1€ en formule)
saumon fumé, chèvre chaud, mesclun, crème ciboulette citronnée, citron
Caesar Salad
filet de poulet émincé, laitue romaine, noix concassées, Grana Padano AOP, sauce caesar
Emmental, jambon au torchon, champignons ou mesclun
Marius
chèvre, pomme fruit, tapenade, noix, miel, romarin
Œuf, poulet, Emmental, champignons ou oignons confits
Pendjab dosa
poulet tikka, champignons cuisinés, tomates cuisinées, coriandre
Poulet émincé, mesclun, noix, sauce curry
Pour accompagner vos galettes (au choix) :
- Salade au choix : mesclun, roquette ou laitue romaine, vinaigrette maison
- Salade tomates fraîches et concombre, sauce huile d'olive citronnée
Salade Mozzata mozzarella, jambon Serrano, mesclun, tomates, pesto rosso, basilic

Sulfites
Anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10mg/kg ou 10 mg/l (exprimés en SO2 total)
2 Boules de glace
3 Boules de glace (+1€ en formule classique ou déjeuner)
Björn (+1€ en formule)
saumon fumé, chèvre chaud, mesclun, crème ciboulette citronnée, citron
Caramel beurre salé maison, Chantilly ou glace vanille
Chocolat chaud maison, avec Chantilly ou glace vanille
Emmental, jambon au torchon, champignons ou mesclun
Marron
crème de marron Faugier, Chantilly, glace à la pistache, amandes caramélisées
Pomme
pommes rissolées, caramel beurre salé maison, glace vanille, éclats noisette pralinés
Poulet émincé, mesclun, noix, sauce curry
Pour accompagner vos galettes (au choix) :
- Salade au choix : mesclun, roquette ou laitue romaine, vinaigrette maison
- Salade tomates fraîches et concombre, sauce huile d'olive citronnée
Salade Mozzata mozzarella, jambon Serrano, mesclun, tomates, pesto rosso, basilic
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