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INFORMATION DES CONSOMMATEURS SUR LES ALLERGÈNES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
POUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES NON-PRÉEMBALLÉES
Gluten

Crustacés

Œufs

Poissons

Arachides

Soja

Lait

Fruits à coques

Céleri

Moutarde

Sésame

Sulfites

Lupin

Mollusques

À Partager
À Partager
Beignets pomme de terre & Mozzarella
Brochettes yakitori de volaille 6 brochettes de volaille, sauce sweet chili
Panzerottino tomate & Mozzarella
Planche de fromages de nos régions
Camembert, Saint-Nectaire, Cantal,
Rocamadour et bleu d’Auvergne

Planche du Grand Corona
planche mixte :
brochettes yakitori, sticks mozza, panzerottini

Planche Mixte charcuterie et fromage

Entrées
Entrées
Assiette de saumon fumé Petrossian Blinis, citron / crème fraiche
Camembert juste rôti au four (Seul ou à Partager)
mesclun de jeunes pousses

Chartreuse Courgette chèvre et tomate chiffonnade de jambon de pays
Foie gras de canard pain au levain et chutney de figues
Les 12 escargots de Bourgogne au beurre persillé et ses mouillettes
Mini Quiche Lorraine, Mesclun de Jeunes Pousses
Salade Tonique avocat crevettes & pamplemousse
Soupe à l’oignon vin blanc et emmental râpé
Tarama Blanc Petrossian et ses toasts de pain de mie
Tomate cœur de bœuf snackée et Burrata di Bufala
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Plats
Salades
La French Riviera
Espadon snacké, salade, poivrons, haricots verts, œuf, tomate, anchois, olive,
pommes de terre

Salade César
poulet croustillant aux épices, salade romaine, parmesan et anchois

Salade Crétoise
Romaine, poivron, tomate, concombre, feta, oignon R, olive, basilic sel poivre

Salade de chèvre chaud
cromesquis de chèvre Rocamadour,
mesclun de jeunes pousses, miel et pignons de pins

Plats
Bœuf Bourguignon traditionnel
champignons boutons, lardons, oignons grelots et pommes vapeur

Brochette de Magret de Canard mariné au Soja légumes Chop-Suey
Cheese Burger frites et salade
Chicken Burger frites et salade
Entrecôte Simmental (250g) Maturée
30jours
Sauce au Bleu et Fricassée de Haricots verts

Filet de bœuf sauce Albufera et Pomme Darphin
Madame Burger (avec œuf) frites et salade
Nuggets de poulet frites
Pâtes au beurre jambon ou à la tomate
Ravioles Asperge artichauts roquette
Ravioles aux crustacés et bouillon
asiatique
Tartare de bœuf cru, préparé ou aller-retour, frites et salade
Vegan-Burger (tofu à la plancha), frites
Wok de crevettes
noodles de riz, julienne de légumes, poivrons,
choux chinois, sauce soja épicée et duo de sésames

Wok de poulet
noodles de riz, julienne de légumes, poivrons,
choux chinois, sauce soja épicée et duo de sésames

Wok vegan
noodles de riz, choux bok choy, sauce soja épicée et duo de sésames

Snacks
Snacks
Club Ecossais
Pain Panini, saumon fumé, salade, tomate,
concombre, mayonnaise, frites et salade

Club Poulet
poulet rôti, pain pita, salade, tomate,
concombre, mayonnaise cajun, frites et salade

Croque-Madame frites, salade
Croque-Monsieur frites, salade
Hot-Dog du Grand Corona, frites Cornichons, oignons, Cheddar, Moutarde
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Desserts
Desserts
Banana Split glace vanille, chocolat et fraise, banane, sauce chocolat, chantilly
Café Gourmand sélection d’assortiment de petites douceurs
Café Liégeois glace café, sauce café, chantilly
Champagne Gourmand
coupe de Champagne Laurent Perrier 12cl
avec une sélection d’assortiment de petites douceurs

Cheese Cake cœur coulant, coulis de fruits rouges
Chocolat Liégeois glace chocolat, sauce chocolat, chantilly
Corona glace vanille, caramel, chantilly
Coupe Corona glace vanille et fraise, coulis de fruits rouges, chantilly
Crème brûlée à la vanille
Dame blanche glace vanille, chantilly, sauce chocolat, amandes
Dame blanche glace vanille, sauce chocolat, chantilly
Macaron Pistache et Framboise
Moelleux au chocolat glace fleur de lait
Nutella banane
Nutella ou Confiture de fraise
Religieuse du moment
Sucre
Supplément boule de glace
Supplément chantilly
Tarte citron meringue et framboises
Thé Gourmand sélection d’assortiment de petites douceurs
Verrine de fruits rouges crème légère
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