5 Octobre 2018
INFORMATION DES CONSOMMATEURS SUR LES ALLERGÈNES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
POUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES NON-PRÉEMBALLÉES
Tous nos vins et champagnes contiennent des sulfites, sauf indications contraires

Gluten

Crustacés

Œufs

Poissons

Arachides

Soja

Lait

Fruits à coques

Céleri

Moutarde

Sésame

Sulfites

Lupin

Mollusques

Entrées
Pour vous mettre en appétit
Flan de potiron aux éclats de marron
Flan de potiron aux éclats de marron
Foie Gras, compotée d'oignons et toasts de pain brioché
Opéra de crabe aux agrumes
Salade Automnale
Mesclun, noix, figues, magret fumé, raisin, endives, foie gras

Tourte farcie aux champignons des bois
Tourte farcie aux champignons des bois

Plats
Côté terre
Belle Entrecôte Limousine 300g, sauce au poivre vert et pommes frites
Le Burger limousin
Pain burger rustique, bœuf limousin avec ou sans bacon, cheddar,
oignons confits, tomate, salade iceberg

Magret de canard, gratin aux morilles et jus au miel
Selle d'agneau farcie aux girolles, fine purée et jus corsé
Suprême de poulet fermier Label Rouge,
sauce aux champignons et frites de patates douces

Suprême de poulet fermier Label Rouge,
sauce aux champignons et frites de patates douces
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Au fil de l'eau
Accompagnement supplémentaire
Frites, salade verte, ratatouille, frites de patates douces, gratin aux morilles

Filet de turbot, ratatouille et sauce vin blanc acidulée
Le Burger Fish,
Pain burger à l'encre de seiche, cabillaud pané, crème ciboulette, emmental, salade
iceberg

Linguines aux gambas à la crème de crustacés
Médaillons de sole, bisque crémée et risotto
Médaillons de sole, bisque crémée et risotto

Desserts
Avant de terminer
Trilogie de fromages affinés
Comté, Roquefort, crottin de Chavignol, confiture de figues et petite salade

Nos gourmandises
Café ou thé gourmand, selon l'humeur du chef
Coupe de glaces ou sorbets Chantilly (2 parfums au choix)
Vanille, fraise, café, chocolat noir, pistache, rhum raisin, caramel beurre salé, noix de
coco
sorbets: citron, cassis, mangue

La brioche perdue et sa boule de glace vanille
Le Paris-Brest praliné
Le rocher " So choc"
Biscuit chocolat, cœur crémeux chocolat, mousse chocolat, glaçage chocolat et
praligrain

Le rocher " So choc"
Pomme au four,
Glace caramel beurre salé et coulis de fruits rouges

Pomme au four,
Glace caramel beurre salé et coulis de fruits rouges

Tartelette aux framboises

Snacks
Pizza
Pizza Deliziosa 3 fromages
Pizza Deliziosa margharita
Pizza Deliziosa royale

Paninis
Croque Monsieur et mesclun craquant
Panini Américain émincé de bœuf, emmental, oignons
Panini chèvre-mozzarella pistou
Wrap Poulet, mozzarella, oignons frits, mayonnaise

Pâtes
Sauce au choix Pistou, carbonara, tomates basilic

Salades
Salade bergère
Mesclun, dés de fromages, copeaux de parmesan, croûtons, crudités

Salade Caesar
Mesclun, émincé de poulet, lard, copeaux de Parmesan, sauce caesar
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Assiettes Gourmandes
Assiette de saumon fumé et ses toasts
Cocotte de légumes façon Poke Bowl , Végétarienne et sans gluten
Quinoa, carottes au curry, courgettes sautées, sauce soja, navets au tandoori,
carottes jaunes au gingembre, huile d'olive, sésame

Desserts
Cheese Cake vanille
Coulant chocolat chantilly
Nougat glacé
Tartelette crumble-fruits rouges
Tiramisu

O'ze Lounge - Avenue du Professeur René Leriche, 13260 Cassis, France
/ Droits réservés

