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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

Entrées
Hors d'œuvres
Assiette Aveyronnaise jambon cru, saucisson, pâté, cantal
Assiette de charcuterie
Cocktail de crevettes
Escargots de Bourgogne x6
Escargots de Bourgogne x12
Filets de hareng pommes à l’huile
Jambon de pays
Œuf dur mayonnaise
Salade de tomates au pistou

Plats
Salades Composées
Assiette de crudités
crudités de saison

Auvergnate
salade, jambon cru, pommes de terre, cantal, noix

Bergère
salade, chèvre chaud sur toast, noix

Exotique
salade, maïs, haricots verts, tomates, crevettes, champignons

Landaise
salade verte, magret de canard fumé,
lardons, gésiers de volaille

Niçoise
salade, haricots verts, pommes de terre,
anchois, thon, olives noires, tomates, œuf dur

Parisienne
salade, jambon, emmental, maïs, tomates, œuf dur
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Plats
2 Saucisses de Francfort frites
Cuisse de canard confite
Escalope de saumon braisée sauce béarnaise
Faux filet frites et salade verte
Hamburger frais maison
Lasagnes salade verte
Poulet rôti frites
Steak grillé
Steak haché pour les moins de 12 ans
Steak haché frais
Steak tartare haché à la commande, pommes frites ou salade

Snacks
Buffet chaud
Croque Madame garni
Croque Monsieur garni
Croque Provençal garni
Soupe à l’oignon gratinée maison

Œufs
Œufs sur le plat nature
Omelette aux champignons
Omelette jambon ou fromage
Omelette mixte
Omelette nature
Omelette Parmentier

Sandwiches
2 Saucisses chaudes
Camembert
Club
salade, tomate, emmental, jambon

Emmental
Hot dog
Jambon
Jambon cru de pays
Mixte jambon, emmental
Saucisson sec
Végétarien
salade, tomate, emmental, œuf dur
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Desserts
Fromages
Assortiment de fromages
Camembert au lait cru
Cantal
Chèvre
Emmental
Fromage blanc
Saint-Nectaire fermier

Desserts Maison
Café gourmand maison mini mousse au chocolat, créme brûlée,macaron ,café
Crème brûlée “maison”
Crêpes maison sucre, confiture ou nutella
Mousse au chocolat
Supplément crème
Tarte aux pommes
Tarte New-Orléans
Tarte Tatin

Glaces & Sorbets
Banana Split
crème glacée, vanille, fraise, chocolate,
banane, sauce chocolat, chantilly

Café ou Chocolat liégeois
crème glacée, sauce café ou chocolat, chantilly

Coupe Parisienne 2 boules
Coupe Parisienne 3 boules
Dame Blanche glace vanille, sauce chocolat, chantilly
Paradis noisette
3 boules de glace noisette, sauce chocolat, amandes

Formules
Formules
Formule
Hors d’œuvre + Plat garni + Dessert
Cocktail de crevettes ou 6 Escargots ou Pâté de l’Aveyron
+ Faux filet ou Confit de canard
ou Poisson du jour ou Plat du jour
+ Fromage ou Dessert au choix à la carte
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Petit-Déjeuner
Anglais
Café, Thé, Café crème ou Chocolat
+ 1 Croissant
ou 2 Toasts
ou Pain beurre et confiture
+ Jus d’orange orange juice
+ Omelette jambon ou fromage

Français
Café, Thé, Café crème ou Chocolat
+ 1 Croissant
ou 2 Toasts
ou Pain beurre et confiture
+ Jus d’orange
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