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Gluten
Céréales contenant du gluten : blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées et

produits à base de ces céréales
Affligem Belge

B - Club Sandwich au boeuf Wagyu,
Tomate, œuf, sucrine, mayonnaise, boeuf Wagyu

Pommes frites & salade vert

B - Club Sandwich au homard
Tomate, œuf, sucrine, mayonnaise, homard poché

Pommes frites & salade verte

B - Club Sandwich au saumon
Tomate, œuf, sucrine, mayonnaise, saumon fumé

Pommes frites & salade verte

B - Club Sandwich au thon
Tomate, œuf, sucrine, thon au naturel & mayonnaise

Pommes frites & salade verte

B - Club Sandwich volaille & bacon
Tomate, œuf, sucrine, mayonnaise, volaille, bacon frit

Pommes frites & salade verte

Café ou thé gourmand

Café ou thé Gourmand
Chou griotte, fondant chocolat, cheese cake citron vert,

Club framboise, sucette chocolat Gianduja

Carlsberg Danoise

Chili con veggie Haricots rouges, maïs, riz blanc & sauce chili

Croque-monsieur volaille truffe Pommes frites & salade verte

Desperados

Fish & Chips Blanc de Merlan façon Fish & Chips, sauce tartare, pommes frites & salade verte

Fromages Normands
Pont l’Évêque, Livarot, Cœur de Neufchâtel & Camembert,

Grimbergen blonde ou blanche Belge

Heineken Hollandaise

Heineken 0.0 (sans alcool) Hollandaise

Houmous au sésame & pain pita

Kronenbourg 1664

La salade à la burrata & pesto alla genovese

Le fondant chocolat au cœur caramel beurre salé

Le sandwich au thon
Pain bagnat, thon, œuf, tomate, salade & pommes frites

Leffe blonde ou brune Belge

Paillette "Indian Pale Ale" Bière blonde brassée à Deauville (St-Arnoult)

Poire Belle-Hélène Glace vanille, sauce chocolat et amandes

Salade Caesar au poulet
Salade, tomates, anchois, œuf, parmesan, croûtons & sauce Caesar

Salade de betteraves Graines de courge & huile de sésame

Salade de pommes de terre, Comté & jambon Serrano Assaisonnée à l'huile végétale

Salade Grecque Tomates cerises, olives noires, concombre, feta & oignon rouge

Tarte fine aux pommes, glace vanille & sauce caramel

Tarte Tatin Crème fraîche épaisse & sauce caramel

V-Burger Steack de quinoa au chili, avocat, tomate, oignon & frites de patates douces
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Crustacés
Crustacés et produits à base de crustacés

B - Club Sandwich au homard
Tomate, œuf, sucrine, mayonnaise, homard poché

Pommes frites & salade verte
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Œufs
Œufs et produits à base d'œufs

After Wedding...
Gin Bombay Sapphire, liqueur St-Germain,

Elderflower Cordial, jus de citron vert,
Blanc d'oeuf, concombre

B - Club Sandwich au boeuf Wagyu,
Tomate, œuf, sucrine, mayonnaise, boeuf Wagyu

Pommes frites & salade vert

B - Club Sandwich au homard
Tomate, œuf, sucrine, mayonnaise, homard poché

Pommes frites & salade verte

B - Club Sandwich au saumon
Tomate, œuf, sucrine, mayonnaise, saumon fumé

Pommes frites & salade verte

B - Club Sandwich au thon
Tomate, œuf, sucrine, thon au naturel & mayonnaise

Pommes frites & salade verte

B - Club Sandwich volaille & bacon
Tomate, œuf, sucrine, mayonnaise, volaille, bacon frit

Pommes frites & salade verte

Before Wedding Vodka Grey Goose, liqueur St-Germain, ginger cordial,
Jus de citron vert, Blanc d'oeuf & concombre

Before Wedding... Vodka Grey Goose, liqueur St-Germain,
Elderflower Cordial, Jus de citron vert

Blanc d’œuf, concombre frais

Burger "sans pain" de galette de pomme de terre Viande de bœuf, cheddar, tomate, oignon, pommes frites & sauce BBQ

Café ou thé gourmand

Café ou thé Gourmand
Chou griotte, fondant chocolat, cheese cake citron vert,

Club framboise, sucette chocolat Gianduja

Croque-monsieur volaille truffe Pommes frites & salade verte

El Matador Tequila Patron, liqueur St-Germain, jus de citron vert,
Jus de cranberry et bitter lavande

Eximo Colada
Rum Bacardi Facundo Eximo, liqueur d'ananas Giffard, crème de coco,

Liqueur Italicus Bergamotto, sirop de gingembre et cannelle Monin,
Jus de citron vert, blanc d'œuf, Champagne Veuve Clicquot

Houmous au sésame & pain pita

La sélection de glaces et sorbets
Sorbets : pomme, fraise, framboise, citron, fruit de la passion, noix de coco
Glaces : vanille, chocolat, café, barbe à papa, caramel beurre salé, pistache

Le fondant chocolat au cœur caramel beurre salé

Le sandwich au thon
Pain bagnat, thon, œuf, tomate, salade & pommes frites

Poire Belle-Hélène Glace vanille, sauce chocolat et amandes

Salade Caesar au poulet
Salade, tomates, anchois, œuf, parmesan, croûtons & sauce Caesar

Tarte fine aux pommes, glace vanille & sauce caramel

Tarte Tatin Crème fraîche épaisse & sauce caramel
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Poissons
Poissons et produits à base de poissons

B - Club Sandwich au saumon
Tomate, œuf, sucrine, mayonnaise, saumon fumé

Pommes frites & salade verte

B - Club Sandwich au thon
Tomate, œuf, sucrine, thon au naturel & mayonnaise

Pommes frites & salade verte

Fish & Chips Blanc de Merlan façon Fish & Chips, sauce tartare, pommes frites & salade verte

Le sandwich au thon
Pain bagnat, thon, œuf, tomate, salade & pommes frites

Salade Caesar au poulet
Salade, tomates, anchois, œuf, parmesan, croûtons & sauce Caesar
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Arachides
Arachides et produits à base d’arachides

B - Club Sandwich au boeuf Wagyu,
Tomate, œuf, sucrine, mayonnaise, boeuf Wagyu

Pommes frites & salade vert

B - Club Sandwich au homard
Tomate, œuf, sucrine, mayonnaise, homard poché

Pommes frites & salade verte

B - Club Sandwich au saumon
Tomate, œuf, sucrine, mayonnaise, saumon fumé

Pommes frites & salade verte

B - Club Sandwich au thon
Tomate, œuf, sucrine, thon au naturel & mayonnaise

Pommes frites & salade verte

B - Club Sandwich volaille & bacon
Tomate, œuf, sucrine, mayonnaise, volaille, bacon frit

Pommes frites & salade verte

Burger "sans pain" de galette de pomme de terre Viande de bœuf, cheddar, tomate, oignon, pommes frites & sauce BBQ

Café ou thé gourmand

Café ou thé Gourmand
Chou griotte, fondant chocolat, cheese cake citron vert,

Club framboise, sucette chocolat Gianduja

Chili con veggie Haricots rouges, maïs, riz blanc & sauce chili

Fish & Chips Blanc de Merlan façon Fish & Chips, sauce tartare, pommes frites & salade verte

Glace vanille vegan

Houmous au sésame & pain pita

La dame blanche Glace vanille, sauce chocolat & crème chantilly

La salade à la burrata & pesto alla genovese

La sélection de glaces et sorbets
Sorbets : pomme, fraise, framboise, citron, fruit de la passion, noix de coco
Glaces : vanille, chocolat, café, barbe à papa, caramel beurre salé, pistache

Le fondant chocolat au cœur caramel beurre salé

Poire Belle-Hélène Glace vanille, sauce chocolat et amandes

Salade d'ananas et vanille

Salade de betteraves Graines de courge & huile de sésame

Salade de chèvre chaud
Fromage de chèvre, salade, miel, tomate, lardon

Salade de pommes de terre, Comté & jambon Serrano Assaisonnée à l'huile végétale

Tarte Tatin Crème fraîche épaisse & sauce caramel

V-Burger Steack de quinoa au chili, avocat, tomate, oignon & frites de patates douces

Soja
Soja et produits à base de soja

Burger "sans pain" de galette de pomme de terre Viande de bœuf, cheddar, tomate, oignon, pommes frites & sauce BBQ

Chili con veggie Haricots rouges, maïs, riz blanc & sauce chili

Salade de betteraves Graines de courge & huile de sésame

Salade de pommes de terre, Comté & jambon Serrano Assaisonnée à l'huile végétale

V-Burger Steack de quinoa au chili, avocat, tomate, oignon & frites de patates douces
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Lait
Lait et produits à base de lait, y compris lactose

B - Club Sandwich au boeuf Wagyu,
Tomate, œuf, sucrine, mayonnaise, boeuf Wagyu

Pommes frites & salade vert

B - Club Sandwich au homard
Tomate, œuf, sucrine, mayonnaise, homard poché

Pommes frites & salade verte

B - Club Sandwich au saumon
Tomate, œuf, sucrine, mayonnaise, saumon fumé

Pommes frites & salade verte

B - Club Sandwich au thon
Tomate, œuf, sucrine, thon au naturel & mayonnaise

Pommes frites & salade verte

B - Club Sandwich volaille & bacon
Tomate, œuf, sucrine, mayonnaise, volaille, bacon frit

Pommes frites & salade verte

Burger "sans pain" de galette de pomme de terre Viande de bœuf, cheddar, tomate, oignon, pommes frites & sauce BBQ

Café au lait

Café Latte Macchiato (nature, vanille ou caramel)

Café ou thé gourmand

Café ou thé Gourmand
Chou griotte, fondant chocolat, cheese cake citron vert,

Club framboise, sucette chocolat Gianduja

Cappuccino

Chocolat

Chocolat Viennois

Chocolats chauds

Croque-monsieur volaille truffe Pommes frites & salade verte

Fish & Chips Blanc de Merlan façon Fish & Chips, sauce tartare, pommes frites & salade verte

Fromages Normands
Pont l’Évêque, Livarot, Cœur de Neufchâtel & Camembert,

L'éphémère Gin Bombay Sapphire infusé au thé parfumé de fleurs de cerisiers du Japon,
Liqueur Italicus Bergamotto,, Ginger Cordial, jus de citron vert, blanc d'œuf, Chartreuse

La dame blanche Glace vanille, sauce chocolat & crème chantilly

La dégustation de nos 3 Mochis glacés Mangue-passion ; framboise-litchi ; noix de coco

La sélection de glaces et sorbets
Sorbets : pomme, fraise, framboise, citron, fruit de la passion, noix de coco
Glaces : vanille, chocolat, café, barbe à papa, caramel beurre salé, pistache

Le fondant chocolat au cœur caramel beurre salé

Poire Belle-Hélène Glace vanille, sauce chocolat et amandes

Salade Caesar au poulet
Salade, tomates, anchois, œuf, parmesan, croûtons & sauce Caesar

Salade Grecque Tomates cerises, olives noires, concombre, feta & oignon rouge

Tarte fine aux pommes, glace vanille & sauce caramel

Tarte Tatin Crème fraîche épaisse & sauce caramel
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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
Amaretto, Bailey's, Chartreuse verte, Bénédictine

Café Latte Macchiato (nature, vanille ou caramel)

Café ou thé gourmand

Cappuccino

Chili con veggie Haricots rouges, maïs, riz blanc & sauce chili

Chocolat

Chocolat Viennois

Chocolats chauds

Croque-monsieur volaille truffe Pommes frites & salade verte

Glace chocolat vegan

Glace vanille vegan

Houmous au sésame & pain pita

L'éphémère Gin Bombay Sapphire infusé au thé parfumé de fleurs de cerisiers du Japon,
Liqueur Italicus Bergamotto,, Ginger Cordial, jus de citron vert, blanc d'œuf, Chartreuse

La Catrina (Cocktail Halloween)
Téquila Patron, ananas, passion, citron vert

Sirop d'orgeat et liqueur d'ananas Caribbean Pineapple

La dame blanche Glace vanille, sauce chocolat & crème chantilly

La salade à la burrata & pesto alla genovese

La sélection de glaces et sorbets
Sorbets : pomme, fraise, framboise, citron, fruit de la passion, noix de coco
Glaces : vanille, chocolat, café, barbe à papa, caramel beurre salé, pistache

Le fondant chocolat au cœur caramel beurre salé

Poire Belle-Hélène Glace vanille, sauce chocolat et amandes

Quinte Blanche Pêche, pomme, Ginger Ale, sirop d’orgeat

Salade d'ananas et vanille

Salade de betteraves Graines de courge & huile de sésame

Salade de pommes de terre, Comté & jambon Serrano Assaisonnée à l'huile végétale

V-Burger Steack de quinoa au chili, avocat, tomate, oignon & frites de patates douces

William Siss Calvados Roger Groult, Whisky Laphroaig, liqueur d'ananas,
Ginger Cordial, jus de Yuzu, blanc d'œuf

Céleri
Céleri et produits à base de céleri

Be-Detox Concombre, citron, céleri, épinard et jus de pomme pétillant "Dupont"
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Moutarde
Moutarde et produits à base de moutarde

B - Club Sandwich au boeuf Wagyu,
Tomate, œuf, sucrine, mayonnaise, boeuf Wagyu

Pommes frites & salade vert

B - Club Sandwich au homard
Tomate, œuf, sucrine, mayonnaise, homard poché

Pommes frites & salade verte

B - Club Sandwich au saumon
Tomate, œuf, sucrine, mayonnaise, saumon fumé

Pommes frites & salade verte

B - Club Sandwich au thon
Tomate, œuf, sucrine, thon au naturel & mayonnaise

Pommes frites & salade verte

B - Club Sandwich volaille & bacon
Tomate, œuf, sucrine, mayonnaise, volaille, bacon frit

Pommes frites & salade verte

Burger "sans pain" de galette de pomme de terre Viande de bœuf, cheddar, tomate, oignon, pommes frites & sauce BBQ

Chili con veggie Haricots rouges, maïs, riz blanc & sauce chili

Fromages Normands
Pont l’Évêque, Livarot, Cœur de Neufchâtel & Camembert,

Salade Caesar au poulet
Salade, tomates, anchois, œuf, parmesan, croûtons & sauce Caesar

Salade de betteraves Graines de courge & huile de sésame

Salade de chèvre chaud
Fromage de chèvre, salade, miel, tomate, lardon

Salade Grecque Tomates cerises, olives noires, concombre, feta & oignon rouge

V-Burger Steack de quinoa au chili, avocat, tomate, oignon & frites de patates douces

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

Houmous au sésame & pain pita

La salade à la burrata & pesto alla genovese

Salade de betteraves Graines de courge & huile de sésame

Salade de pommes de terre, Comté & jambon Serrano Assaisonnée à l'huile végétale

V-Burger Steack de quinoa au chili, avocat, tomate, oignon & frites de patates douces

Sulfites
Anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10mg/kg ou 10 mg/l (exprimés en SO2 total)

Américano by Martini Martini Riserva Speciale Bitter, Martini Rosso et Perrier

Ange rouge Guignolet, Chartreuse, jus de Yuzu, Champagne

Arsène
Calvados Dupont Original, jus de poire "Alain Milliat", confiture de pomme,

sirop de crème brulée, Champagne

Baccarat Cointreau, liqueur de fraise des bois, jus de pêche, Champagne

Barbotage spécial Grand Marnier, jus d’orange et de citron, grenadine, Champagne

Before Wedding Vodka Grey Goose, liqueur St-Germain, ginger cordial,
Jus de citron vert, Blanc d'oeuf & concombre

Bella Ciao Liqueur Italicus Bergamotto, quartiers de citron vert, Champagne
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Bloody Sunday
Vodka Grey Goose, Porto ruby, jus de tomate, 

Jus de citron jaune, sauce Worcestershire,
Tabasco, Cumin moulu, coriandre fraîche

 Bollinger La grande année

Boulevard Français
Gin"C'est nous", liqueur Saint Germain et Lillet Blanc

 Bourgogne Hautes-côtes-de-Beaune AOC Prosper Maufoux

Champagne cocktail
Cognac Hennessy VS, Angostura bitter, zeste d'orange

Cocktail des fêtes
Rhum Bacardi, Cointreau, Amaretto, Jus d'Ananas et Champagne

Cocktails Champagnes

 Côtes de Provence AOC M de Saint Maur - Cru classé

 Crozes-Hermitage AOC Le Millepertuis, Guyot

Eximo Colada
Rum Bacardi Facundo Eximo, liqueur d'ananas Giffard, crème de coco,

Liqueur Italicus Bergamotto, sirop de gingembre et cannelle Monin,
Jus de citron vert, blanc d'œuf, Champagne Veuve Clicquot

Ice Mojito Le Frozen destructuré...
Rhum Bacardi Anejo Cuatro, sirop de citron jaune, jus de citron vert, 

Perrier, citron vert, menthe fraîche

La Sélection Barrière

Le Normandy Calvados Dupont Original, Pommeau, Champagne

Martini Bianco, Martini Rosso

Martini Fiero, Martini Rosato, Martini Extra Dry

Martini Riserva Speciale : Bitter, Rubino, Ambrato

Mojito Spritz Apérol, menthe fraîche, sucre, citron vert, Prosecco

Muscat Beaumes de Venise, Lillet blanc

NormandyCano "L'Américano façon Normande"
Martini Bitter, Martini Riserva Speciale Rubino, Cidre Cuvée Colette

 Pessac-Léognan AOC Château de Rouillac

Piscine d’agrumes
Mandarine Napoléon, quartiers d’agrumes, Champagne

Planet’air
Vodka Grey Goose, Cointreau, sirop de melon, jus de cranberry 

Jus de citron vert, Champagne

Porto Rouge 20 ans

Porto Rouge 10 ans

Porto Rouge ou Blanc

Prosecco Andrea Berro brut

Prosecco by Martini

Rossini Jus de fraise « Alain Milliat », Champagne

 Saint-Estèphe AOC Héritage de Le Boscq , vignoble Dourthe

 Sancerre AOP Joseph Mellot - Les collinettes

Sangue d'oro 2017 "Carole Bouquet" (vin doux naturel)

Silence, moteur, action... Gin Hendricks, liqueur Italicus Bergamotto, jus de citron vert
Ginger Cordial & sirop de mangue. Servi avec sa coupette de Champagne

Skyfall Passoa, jus d’ananas, liqueur Saint Germain, Champagne

Smoked-Negroni
Campari, Vermouth rouge "Antica Formula" et Mezcal La Vida

Un homme et une femme Eau de vie de framboise, crème de mûre, jus d’orange, Champagne

Vermouth Antica Formula

Vin sur vingt
Vodka Grey Goose, sirop de melon, Ginger Cordial, concombre

Schweppes tonic, menthe fraîche, jus de citron vert et vin blanc sec
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 Vins & Champagnes

Xerès Tio Pepe
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