5 Février 2019
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
9 Huîtres creuses N°3 de Cancale et leurs garnitures
Bao vapeur façon burger, cochon confit aux saveurs d'Asie
Gougères au Comté 24 mois d'affinage, bouquet de salade
Jambon Serrano en tranches fines et fromages affinés
Mezzés du Grand Hôtel Houmous maison, tarama d'oursin, babaganoush
Poke Bowl de Saumon Bio de Normandie
granola d'avoine toasté et salade thaï

Tacos de blé noir, crevettes et guacamole, sauce Chipotle

Les Entrées
Les Entrées
Chakchouka, œuf et mouillettes de pain pita
Salade de tomates à l'ancienne, ricotta et huile de basilic
Sucrine, copeaux de Parmesan, croûtons, poulet snacké et sauce Caesar
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Les Plats
Les Plats
Bao vapeur façon burger, cochon confit aux saveurs d'Asie
Cheeseburger de bœuf charolais au bacon, comté affiné
Club sandwich du Grand Hôtel au poulet et
avocat
Fish and chips du Grand
Hôtel

sauce tartare

Milanaise de veau comme une pizza, légumes provençaux
sauce arrabiatta et mozzarella

Poke Bowl de Saumon Bio de Normandie
granola d'avoine toasté et salade thaï

Polpette de boeuf à la napolitaine, pousses d'épinards et
penne
Tartare de bœuf Charolais à notre façon (180grs) et ses garnitures
Trilogie de mini cheeseburgers, bacon et comté, frites
Wrap de filet de daurade simplement grillée, fattouche

Les Desserts
Les Gourmandises
Chouquettes à partager
Le café gourmand Assortiment du moment
Moelleux au chocolat, coeur de caramel et glace vanille
Parfait glacé façon After eight
Petit panier de fraises de notre région
sauce chocolat, sucre et pâte à suisse

Riz au lait à la vanille, dès de tomate fraîche et fraises au basilic
Sélection de fromages
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