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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
Croustillant de chèvre au miel et tomates confites
Croustilles d'escargots (x6) en persillade
Filet de bœuf façon tournedos sauce du Chef
Filet de veau façon tournedos sauce aux girolles
Foie gras de canard mi-cuit en chemise de spéculoos
Pain perdu de foie gras et magret de canard fumé poêlé
Pain perdu, glace caramel à la fleur de sel de Camargue
Pimientos del piquillo au chèvre frais pignons torréfiés
Tarte aux pommes caramélisées crème fouétée

Crustacés
Crustacés et produits à base de crustacés
Bar entier farci à la manière du chef

Œufs
Œufs et produits à base d'œufs
Assiette végétarienne
crème brûlée à la vanille bourbon
Croustillant de chèvre au miel et tomates confites
Croustilles d'escargots (x6) en persillade
Mi-cuit au chocolat, caramel beurre salé et glace vanille
Mousse au chocolat aux fèves de cacao de Tanzanie
Pain perdu de foie gras et magret de canard fumé poêlé
Pain perdu, glace caramel à la fleur de sel de Camargue
Panier de parmesan aux figues et œuf poché
Pimientos del piquillo au chèvre frais pignons torréfiés
Tartare de bœuf coupé au couteau frites fraiches
Tarte aux pommes caramélisées crème fouétée
Trio de sorbets et glaces artisanales
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Poissons
Poissons et produits à base de poissons
Bar entier farci à la manière du chef

Lait
Lait et produits à base de lait, y compris lactose
Assiette végétarienne
Burratina des Pouilles à la truffe d'été
Côte de veau sauce aux girolles
crème brûlée à la vanille bourbon
Figues rôties au beurre et miel glace vanille bourbon
Filet de bœuf façon tournedos sauce du Chef
Filet de veau façon tournedos sauce aux girolles
Mi-cuit au chocolat, caramel beurre salé et glace vanille
Mousse au chocolat aux fèves de cacao de Tanzanie
Pain perdu de foie gras et magret de canard fumé poêlé
Pain perdu, glace caramel à la fleur de sel de Camargue
Panier de parmesan aux figues et œuf poché
Pimientos del piquillo au chèvre frais pignons torréfiés
Tarte aux pommes caramélisées crème fouétée
Trio de fromages affinés
Trio de sorbets et glaces artisanales

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
Assiette végétarienne
Croustillant de chèvre au miel et tomates confites
Croustilles d'escargots (x6) en persillade
Figues rôties au beurre et miel glace vanille bourbon
Filet de bœuf façon tournedos sauce du Chef
Filet de veau façon tournedos sauce aux girolles
Foie gras de canard mi-cuit en chemise de spéculoos
Mi-cuit au chocolat, caramel beurre salé et glace vanille
Mousse au chocolat aux fèves de cacao de Tanzanie
Pain perdu de foie gras et magret de canard fumé poêlé
Pain perdu, glace caramel à la fleur de sel de Camargue
Panier de parmesan aux figues et œuf poché
Pimientos del piquillo au chèvre frais pignons torréfiés
Tartare de bœuf coupé au couteau frites fraiches
Tarte aux pommes caramélisées crème fouétée
Trio de fromages affinés
Trio de sorbets et glaces artisanales
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Moutarde
Moutarde et produits à base de moutarde
Burratina des Pouilles à la truffe d'été
Noix d'Entrecôte avec son os à moelle, frites et salade

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

Mollusques
Mollusques et produits à base de mollusques
Bar entier farci à la manière du chef
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